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L’émergence d’éthiques islamiques libératrices
Une réforme progressiste par la conscience accrue
des genres & des corporalités dites minoritaires.

Dans une perspective de terrain, participative, je relaterai mon immersion
durant près de sept ans au sein d’un réformisme islamique, éthique et citoyen, dont je
fus l’un des porte-paroles, de même que les raisons pour lesquelles ces
représentations d’islams d’un nouveau genre pourraient bien être « l’islam
mainstream » de demain. J’analyserai trois sources d’informations, que je n’aurais pu
obtenir si je n’avais moi-même été impliqué totalement dans cet engagement
citoyen : témoignages reccuillis auprès d’individus particulièrement ciblé-es par la
fascisation contemporaine, des identités arabo-islamiques et des identités
occidentales, et qui permettent donc d’effectuer un grossissement de phénomènes de
radicalisation qui nous concernent tou-tes. Mes trois sources d’analyse privilégiées
sont ainsi : le témoignage des individus de confession ou d’origine musulmane,
appartenant de fait à ce que l’on appelle une « minorité de genre » ou sexuelle ; l’avis
des imams de France et d’Europe à leur sujet ; les développements de l’activisme
LGBT et féministe islamiques, ces dernières années, notamment en conséquence de
la montée des nationalismes et des (xéno)phobies en tout genre.
Mon projet a été de mettre en perspective, principalement, les contre-discours
axiologiques que tentent d’élaborer, en ce moment même et depuis la fin du siècle
dernier, les minorités de genre qui se revendiquent comme musulmanes, au sein de
diasporas vivant en pays francophones. Cette analyse s’effectuera dans un rapport
avec d’autres communautés musulmanes, ailleurs dans le monde (France, Belgique,
Etats-Unis, Afrique du Sud, Maroc, Algérie, Burundi, Yémen, Indonésie). Il est à
noter qu’il s’agit là d’un tournant historique qu’il m’est donné d’analyser, puisque ces
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minorités entendent clairement se réapproprier le corpus théorique religieux,
notamment par l’élaboration démocratique d’une « théologie de la libération
islamique », globale et universaliste, afin d’être en mesure de concilier modernité,
corporalité et spiritualité. Bien que considérées par leurs coreligionnaires les plus
radicaux comme « pervers » ou « déséquilibrés », ces minorités sont à l’avant-garde
de l’élaboration de représentations éthiques, islamique et alternatives, progressistes,
inclusives (qui n’exclut personne sur la base de critères idéologiques). Est-ce pour
cette raison qu’aujourd’hui les autorités religieuses islamiques, de France et
d’ailleurs, semblent vouloir accorder une place plus centrale à ces questions du genre
et de la sexualité ?
L’un des angles forts pour aborder cet ouvrage, qui fut à l’origine ma thèse de
doctorat d’anthropologie des religions ainsi entièrement retravaillée, sera de
déterminer ce en quoi cet engagement citoyen, d’inspiration islamique, peut être
compatible, ou pas, à la fois avec les enjeux de la modernité et ceux posés par le
renouveau de la pensée islamique. Ces minorités commencent à s’organiser, de
manière globale et, plus important encore, avec constance dans le temps depuis une
dizaines d’années. Toutefois, ces minorités inclusives ne restent que peu visibles, et il
serait naïf de penser qu’elles forment un bloc monolithique, parlant d’une seule voix,
sachant exactement quelle stratégie adopter, en vue d’aboutir à des choix éthiques et
politiques précis. Le projet de cet livre n’est pas d’aborder la question d’un point de
vue strictement théorique, mais bien d’étudier, sur le terrain et à l’aide d’illustrations
concrètes, des représentations identitaires renouvelées, en rupture avec un héritage
historique arabo-musulman préjugé, par le biais d’une réappropriation radicale, certes
alternative, de valeurs islamiques séculières.
Dans la première partie de ce livre je vais expliciter les raisons qui mènent les
musulman-es alternatifs à réaffirmer que le terme Al-Islam signifie « être en paix ».
Ils insistent sur le fait que c’est une forme grammaticale qui implique le fait d’être
engagé-e dans des processus de renégociations éthiques, mais aussi sociales,
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politiques et donc identitaires, en devenir. J’expliciterai dans ce chapitre la façon dont
de plus en plus d’individus issu-es de l’Islam (civilisation) tendent vers des
représentations plus émancipatrice de leurs traditions, de leur foi, par le biais de ce
concept de l’unicité si cher à l’ensemble des musulman-es depuis les origines de
l’islam (religion), par un recentrement de leurs valeurs éthiques sur le bien-être
individuel et collectif.
J’expliciterai ensuite en quoi la problématique de la réforme des
représentations que nous avons de notre propre héritage cultuel, cause principale de
cette dysphorie, est à n'en pas douter inscrite dans une r-évolution axiologique
nécessaire – que l’on qualifie en arabe de tajdid oua islah. Il s’agit donc de réformes
conciliantes, inclusives, en apparence apaisées, entreprise par le biais d’un
renouvellement constant et dynamique des représentations que nous avons de nousmêmes, en tant que musulman-es, ainsi que des rapports que nous avons à l'Autre :
aussi bien nos coreligionnaires, que l'ensemble du reste de nos sœurs et nos frères
humains. Cette réforme inclusive de l’islam en passe clairement par une
réappropriation des textes dits islamiques : sur ce point précis, les plus progressistes
comme les plus dogmatiques semblent être presque tous d’accord. Reste à savoir si
les musulman-es alternatifs parviendront à déconstruire le concept même de dogme
religieux, fascisant, ou s’ils ne feront que reproduire les anciens réflexes de
conservation au profit, certes, d’élites renouvelées mais tout aussi cléricales ?
J’examinerai alors de plus près les témoignages d’individus qui ne se
reconnaissent pas dans le modèle communautaire - qu’il soit LGBT ou musulman.
Ces individus vont tenter, chacun-e à leur manière et en fonction de leur profil
sociologique, de leur rapport à l’islam, et même de leur corporalité, de déconstruire
de l’intérieur, ou depuis l’extérieur, les mécanismes normatifs communautaire d’où
qu’ils émergent. Je citerai le témoignage de plusieurs jeunes citoyen-nes musulmanes et engagé-es, à leur façon, qui clairement ne se reconnaissent pas dans ce
qu’ils/elles décrivent comme un double « ghetto » communautaire, que d’autres
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revendiquent pourtant comme le seul moyen de protection qu’il leur reste afin de
défendre leur dignité. Puis j’analyserai, en France et ailleurs, les modalités du «
coming-out » et des mutations identitaires opérées à l’heure actuelle sous hautes
tensions. Je vais lors de ce chapitre m’atteler à étudier ce rapport à l’Islam élaboré par
les musulman-es en France, en tant que religion et en tant que culture véhiculant
certaines traditions familiales, notamment liées au mariage bourgeois et patrarcal,
conservateur du Capital familial, encore vivace au sein de sociétés, pourtant laïques,
et de communautés arabo-musulmanes de la diaspora.
Ainsi, après avoir étudié l’islam depuis vingt-cinq ans, dans mes écrits passés,
j’ai relaté le type d’engagement citoyen qui fut le mien vis-à-vis des discriminations
multiples, notamment lorsqu’on est gay, séropositif et musulman (2011) ; j’ai situé
l’élaboration de mon éthique d’un point de vue théologique, social et politique
(2012). J’ai pu ensuite, par le biais de ma thèse de doctorat en psychologie sociale,
déterminer les racines des maux auxquels nos sociétés sont confrontées (2015). J’ai
désormais le plaisir de parachever cette décennie d’études de terrain objectives, et
d’analyses scientifiques rigoureuses, par cet ouvrage qui décrit la façon dont d’autres
que moi, de plus en plus nombreux, s’engagent contre la fascisation des identités,
d’où qu’elle vienne, contre la négation de l’Autre et pour des représentations
identitaires radicalement inclusives, humanistes et universalistes.
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PARTIE A – ETHIQUES ISLAMIQUES ALTERNATIVES, MINORITAIRES

18

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed

« Que font les penseurs de métier au milieu de ces ébranlements ? Ils gardent encore leur silence. Ils n’avertissent pas. Ils ne dénoncent pas. Ils ne
sont pas transformés. Ils ne sont pas retournés. L’écart entre leur pensée et
l’univers en proie aux catastrophes grandit chaque semaine, chaque jour,
et ils ne sont pas alertés. Et ils n’alertent pas. L’écart entre leurs promesses et la situation des hommes est plus scandaleux qu’il ne fut jamais.
Et ils ne bougent point. Ils restent du même côté de la barricade. Ils tiennent les mêmes assemblées, publient les mêmes livres. Tous ceux qui
avaient la simplicité d’attendre leurs paroles commencent à se révolter, ou
à rire »1.

1

Paul Nizan (1998). « Les Chiens de garde ». Agone, Marseille.
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1 - Nature et Unicité en Islam
.

« Ô humains ! Nous vous avons créés d'un [principe] mâle et femelle, et
Nous vous avons répartis en peuples et en tribus, afin que vous appreniez
à vous connaître. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu
est le plus pieux ».2

J’ai pour habitude de dire que mon seul et unique maître soufie 3 fut ma grandmère paternelle à Alger, yamma Bahiya, paix à son âme. Elle était issue d’un milieu
modeste, contrairement à son mari qui était diplômé du brevet des écoles, ce qui fut
exceptionnel à l’époque pour un « arabe » sous le régime de la France impériale.
Yamma Bahiya n’avait jamais appris à lire ou à écrire ; elle parlait le Kabyle en
secret, avec ses filles uniquement, ce qui constituait une forme de résistance
matrilinéaire à la politique d’arabisation et d’islamisation forcées, en Algérie dans les
années soixante-dix. Déjà à l’époque, vingt ans avant la guerre civile algérienne et
bien avant les « dominos » du printemps arabe en 2011, les pouvoirs dictatoriaux,
postcoloniaux, imposés par la force à la tête de la grande majorité des sociétés arabomusulmanes, visaient les minorités, qu’elles soient ethniques, linguistiques,
religieuses ou sexuelles, comme un danger pour l’unité d’une « Nation arabe »
fantasmée, plus que réellement naissante : al-oumma al-aarabiya.
C’est sans doute aussi pour cette raison-là que je tiens de yamma Bahiya, à
travers ses enseignements simples et authentiques, que selon la tradition islamique, la
plus authentique, la plus radicale, la plus proche de l’esprit de l’éthique des premiers
2

Qur’an: 49.13.
Tradition mystique islamique qui fut de tout temps imprégné, entre autre, de judaïsme et de bouddhisme ; tout
d’abord considéré comme une forme de « shiisme » par rapport au dogme religieux et politique majoritaire. Voir par
exemple Schimmel, A.-M. (2004). « Le soufisme : ou les dimensions mystiques de l’islam ». Cerf, Paris.
3
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musulmans, la charia n’est pas un carcan dogmatique statique, mais bien un chemin
dynamique vers l’illumination accessible à chaque être humain, inspirée par Dieu. La
loi islamique n’existe pas ; a fortiori elle ne peut servir les intérêts d’une élite
politique avide de pouvoir, pratiquant le repli identitaire et le nationalisme, ou même
en lutte contre un néocolonialisme pour le moins injuste et de plus en plus clairement
anachronique.
Alors, il me restait à déterminer quelle est l’éthique que nous inspire le Coran
en ce qui concerne l'égalité entre l'homme, les femmes et vis-à-vis de la diversité des
genres et des sexualités ? L’éthique islamique nous incite-t-elle à inclure, à embrasser,
ou plutôt à exclure de manière totalitaire (dans la totalité de l’espace public et même
dans l’espace privé), le continuum des divers genres humains ? Cette problématique,
en lien avec les débats politiques au cœur de nos sociétés européennes, qui parlent
plus que jamais d’intégration des immigré-es et de mariage pour tou-tes, nous
permettra de lever un pan du voile qui recouvre l’avenir de l’islam ici en Europe,
mais également, en miroir, de l’autre côté de la Méditerranée.
La question que vous devez vous poser en ce moment même est sans doute de
savoir comment des minorités, à priori fortement discriminées, peuvent-elles avoir
une telle incidence sur les événements ? Ce à quoi j’ajouterai, en quoi le traitement de
minorités peut-il autant nous éclairer sur l’avenir d’une civilisation arabo-musulmane
présentée, le plus souvent, comme étant en plein écroulement ? Tout d’abord, de quel
islam parlons-nous : demain, est-ce l’islam de ma grand-mère soufie qui prévaudra,
l’islam des terroristes fascisés, déguisés en musulmans pieux, ou bien devrons-nous
réinventer des représentations de nos islams, en accord avec nos valeurs
postmodernes, égalitaires et républicaines ?

.
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1A - L’ETHIQUE DE LA LIBERATION ISLAMIQUE
A n’en pas douter, il y a une grande diversité de représentations de l’islam et du
message éthique (al-risala) prônait à travers les enseignements, les axiomes, de ce
dernier. Le terme même « d’éthique » est difficilement traduisible, littéralement, en
langue arabe4.
A vrai dire il y en a autant qu’il y a de musulman-es sur Terre. Depuis 2010 en
France, nous avons été plusieurs à développer l’idée d’islams inclusifs, féministes et
« gay-friendly » 5 , notamment par le biais de mouvements citoyens à la visibilité
médiatique accrue, de mosquées inclusives sur Paris et Marseille, ou encore par des
publications académiques ou de vulgarisation6.
Car force est de constater l’ignorance quasi unanime de la différence entre
Islam avec un « i » majuscule (qui fait référence à la civilisation, qui comme toutes
les autres passe par des phases de crise et donc de fascination des identités), et islam
avec un « i » minuscule (tradition spirituelle inclusive de paix, qui n’aurait pas
survécue tant de siècles autrement).
4

Un terme approchant pourrait être akhlaq, la morale, le bon caractère ; un autre terme approchant serait adab, le
bon caractère. Voire par exemple Ali, K. (2010). « Sexual ethics & Islam : Feminist reflections on Qur’an, Hadith, and
Jurisprudence », p. xxi. Oneworld, Oxford. Bien que je ne sois pas spécialiste de l’éthique comparée, je pense qu’il y a là
un caractère intrinsèquement pragmatique à l’éthique islamiques, telle que la définissait les premiers arabomusulman-es, très vraissemblablement dans une influence dialogique avec la conception aristotélicienne, plus ancienne, de la « vertue » (du grecque ancien : areté). L’essentiel étant de partir du postulat que toutes les philosophies
de vies humaines - lorsqu’elles sont universalistes et centrées sur le bien-être des individus et des communautés humaines qu’ils composent - s’accordent sur « les principes majeurs », et que d’éventuelles différences ne sont dues qu’à
des « opinions empiriques divergentes », mais toujours en lien direct et pragmatique, immanent, avec les besoins
fondamentaux décris par la pyramide de Maslow (besoins, désirs, motivations individuelles – cf. Annexe III), comme le
rappelle Nowell-Smith, P. H. (1954). « Ethics », chapitre I, section II. Pelican books, Londres.
5
Qui ne soit ni homophobe, ni transphobe.
6
Par exemple, le premier de nos Livres Verts de HM2F a été présenté à l’Assemblée Nationale le 17 mai 2011, à
l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie. Disponibles en ligne http://www.calem.eu/GREEN-BOOKS_against-homophobia-lesbophobia-biphobia-transphobia.html. Voire également
la nouvelle plaquette de présentation des musulman-es LGBT ou progressistes de France, en Annexe V. Disponible en
ligne - http://www.calem.eu/Musulman-es%20homosexuel-les%20ou%20progressistes%20inclusifs.pdf. Pour plus de
publications académiques à ce sujet, consulter la page des éditions CALEM (Marseille) :
http://www.calem.eu/francais2/CALEM-edition.html
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J’aimerais donc commencer par vous parler de ces représentations naissantes,
de ces islams postmodernes, humanistes et, en théorie, universellement inclusifs.
Monsieur Islam n’existe pas7. En effet, l’islam est un idéal, une philosophie de
vie : ce n’est pas un agent social ou politique agissant au cœur de nos espaces publics.
C’est Jonathan Brockopp8 qui nous rappelle qu’il est « préférable de catégoriser la
‘’loi’’ islamique comme un système éthique plutôt que légal »9 . L’invention d’une
norme fascisante, patraircale, binaire, qui ne laisse aucune place entre hallal (licite) et
haram (illicite)10, est une invention moderne, élaborée sous l’influence d’une Europe
perçue de plus en plus, depuis le XIXe siècle, au sein du monde dit arabo-musulman,
comme impérialiste. Cette norme binaire n’a rien à voir avec l’éthique islamique
universaliste, et tout à voir avec les realpolitiks panarabiste et européo-centrée ; sans
parler du contrôle des identités ainsi fascisées par une élite auto-proclamée, qui
représente un degré suprieur d’aliénation systématique de l’esprit des axiomes
islamiques.
Monsieur Hallal n’existe donc pas non plus. Et d’ailleurs, sociologiquement du point de vue des faits réels, concrets - il n’y a que des musulman-es qui
s’approprient, ou pas, une tradition religieuse, philosophique, à leur 1GFmanière.
L’islam ne doit pas être personnalisé, réifié 11 puis fantasmé, au point qu’on lui
accorde une agentivité, une liberté de décision propre, au détriment des musulman-es
d’Europe et d’ailleurs qui ne doivent pas être réduits à un préjugé fascisant, à une
phobie :
7

Une expression reprise de l’imam Tarek Oubrou dans le livre éponyme de Dounia Bouzar à ce sujet (2004). « "Monsieur Islam" n'existe pas: pour une désislamisation des débats ». Hachette, Paris.
8
Professeur d’histoire des religions à l’université de Pennsylvania.
9
Brockopp, J. (2003). « Taking and saving lifes: the Islamic context », in Islamic Ethics of life, p. 10. University of South
Carolina Press, Columbia.
10
Pour une historicisation de ces concepts de licite et d’ilicite chez les premiers penseurs de l’éthique islamique, notons que ces premiers savants de l’islam reconnaissaient en général tout une gamme de catégorie de classification des
actions humaines, qui furent plus tard dogmatisées sous la terminologie d’al-ahkam al-khamsa (les cinq valeurs cardinales de la Loi), avec tout des actions qui étaient décrites comme : interdites, obligatoires, mais aussi recommandées,
à éviter de préférence, ou indifférenciées. Cela laissait, il y a près de quatorze siècles - au moment de la cristalisation
de ce qui deviendra plus tard le(s) dogme(s) islamique(s) - bien plus de liberté d’action que ne veulent le faire croire les
savants les plus fascistes de nos jours. Voire par exemple Faruki, K. (1985). « Legal implications of for today of al-ahkam
al-khamsa (the five values) », in R. G. Hovannisian, ed., Ethics in Islam, p. 65-72. Undena publications, Malibu.
11
Devenir une chose réelle par le simple pouvoir de la pensée ou des pressions politiques.
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« Il faut (...) admettre que les musulmans sont des gens comme les autres.
Autrement dit, on ne rencontre jamais des cultures ou des religions, mais
toujours des individus qui s’en sont appropriés différents éléments en
constante évolution et interaction pour se construire (...). Si l’on n’admet
pas ces préalables, on réduit l’autre à une définition qui n’est pas la
sienne, on lui enlève sa place de sujet, on pense à sa place, le renvoyant à
un espace prédéfini au travers duquel tout peut s’expliquer. Soyons clair :
ce qui permet avant tout l’émancipation des femmes [et des minorités
sexuelles], ce n’est pas plus le Coran que la Torah en eux-mêmes, mais
avant tout le développement économique et social des pays qui permet
leur relecture »12.
Outre la question importante de la raison première de toute forme
d’extrémisme13, il est donc primordial, pour ne pas se faire déposséder de sa liberté de
conscience, de retourner aux sources radicales (« à la racine ») de la tradition araboislamique ; d’une part afin de déterminer avec précision de quoi l’on parle en matière
de tradition spirituelle, d’autre part afin de faire la part des choses en matière de
déterminisme, de causalité première, des troubles identitaires et politiques qui
aujourd’hui nous concernent tou-tes. Car comme le dit très bien Amin Maalouf :
« On donne souvent trop de place à l’influence des religions sur les
peuples et leur histoire, et pas assez à l’influence des peuples et de leur
histoire sur les religions »14.
En effet, en arabe, le terme Islam est le produit d’une forme grammaticale
particulière15 qui signifie être en paix. C’est une forme grammaticale qui implique un
processus d’évolution en cours, qui est théoriquement basé sur la connaissance de soi,
la connaissance des autres et le respect proactif, volontaire, de la diversité des genres
humains.

12

Supra, p.10.
Zahed, L. (2015). « LGBT musulman-es, du Placard aux Lumières. Face à l’obscurantisme et aux homonationalismes,
ils et elles prennent la parole ». Des ailes sur un tracteur, Paris.
14
Maalouf, A. (1998). « Les identités meurtrières ». Grasset, Paris.
15
Masdar (nom verbal).
13
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En cela, comment la connaissance de l'islam, en particulier la représentation
que « les nouvelles théologies islamiques » essaient de développer 16 , aide à lutter
pacifiquement contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie et
l’antisémitisme (l’islamophobie et la judéophobie) ? Comment la connaissance de la
théologie islamique de la libération, et en particulier la contribution des intellectuelles LGBT17 et féministes, peut ajouter de la valeur à ces réflexions ?

16

Ce fut le sujet principal du séminaire donné par la femme imame californienne et afro-américaine, Amina Wadud,
lors de sa venue en France en 2012. Vidéo disponible en ligne http://www.calem.eu/publications.html#CALEM__2011
17
Lesbienne, gay, bisexuel-le, transidentitaire.

Islam en Devenirs - والهوت التحرير

1B – LA DIFFERENCE ENTRE ISLAM, DE « PAIX », ET FASCISATION DE L’ISLAM
Afin de répondre à ces questions, nous devons nous intéresser à cette
représentation du monde qui est au cœur de la foi islamique : le Tawhid 18 . Plus
encore, nous devons garder à l’esprit que l'exégèse coranique est basée,
traditionnellement, sur le principe de l’auto-définition de la parole de Dieu par ellemême.
En effet, une méthode d’exégèse religieuse consiste à partir des différents
dogmes islamiques, élaborer par les patriarches des temps anciens, afin de
comprendre en partie ce que pourrait nous dire le Coran 19 . L’autre approche
paradigmatique de l’exégèse, bien plus adaptative, vivante et laïque - au sens premier
du terme -, consiste à partir du texte lui-même, afin de comprendre, individuellement
et collectivement, génération après génération, ce que le Coran veut nous faire
intégrer dans nos vies au quotidien, en terme de valeurs éthiques fondamentalement
universalistes20.
Ces intégrations sémantiques et axiologiques multidimensionnelles du texte
coranique - termes sur termes, versets sur versets, chapitres sur chapitres - se
télescopent afin de produire des représentations possibles par centaines, voire même
par milliers, pour un seul verset coranique :
« Allah [, l’immanence Divine, ] est la Lumière des Cieux et de la Terre.
Sa Lumière 21 est semblable à une niche 22 où se trouve une lampe 23 . La
lampe est au creux d’une [obole] de crystal24 et celle-ci est ressemble à un
18

L’unicité de notre humanité, en miroir de celle du Divin.
Processus dit top-down, descendant des élites autoproclamée et parvenant, si tout se passe comme prévu, jusqu’au
peuple subalterne par « ruissèlement ».
20
Izutsu, T. (2002-2010). « Ethico-religious concepts in the Qur’an », p. 3. McGil Queen’s university press, Canada.
21
La vérité métaphysique – in se et per se : en soi et pour soi - sur la voie de laquelle l’éthique islamique nous place ?
22
Le corps humain qui nous permet d’expérimenter une certaine réalité de l’univers ?
23
L’âme humaine dont le secret est gardé par Dieu jusqu’au « jour » du jugement dernier ? L’enseignement des Prophètes avec laquelle notre nature humaine – fondamentalement bonne à l’origine selon le Coran – entre en raisonnance au moment de la contemplation théophanique : al-hayra ? Un concept qui serait alors proche de l’allégorie
platonicienne des « idées » se reflétant sur le fond d’une « caverne ».
24
L’esprit Divin lové en chaunc-e de nous ?
19
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astre de grand éclat ; son combustible vient d’un arbre béni : un olivier ni
occidental, ni oriental, dont l’huile semble éclairer sans même que le feu
ne la touche. Lumière sur Lumière »25.
Il s’agit-là d’un multivers de savoir - qualifié de « kabbalistique » -, qu’aucun
dogme humain, qui plus est ethnocentré et xénophobe, ne pourrait s’enorgueillir de
circonscrire dans sa totalité :
« Si la mer était de l’encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes
la mer s’épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles du Divin,
quand bien même Nous lui apporterions son équivalent en renfort ».

Alors, au-delà des limites des dogmes islamiques patriarcaux, que nous dit le
Coran sur l’éthique coranique en matière d’unité dans la pluralité ? Cette « unicité »
fondamentale, de notre humanité en miroir de celle de Dieu 26 , doit être comprise
comme le but ultime, l’apex éthique d'une humanité capable de transcender toutes les
différences, toutes inégalités sociales ou politiques, afin de faire de l’acceptation
inconditionnelle de l’autre la base de notre conscience humaine. Selon le verset
coranique cité à l'ouverture de ce chapitre, la diversité des cultures humaines est le
terreau fertile au sein duquel notre conscience humaine est enracinée ; une conscience
humaine qui est basée sur la connaissance de soi, et des autres, qui fait de nous,
toujours selon le Coran, des êtres plus valeureux que les anges de lumière.
Il est dit :
« Puis vint le jour où ton Seigneur dit aux anges « Je vais installer un
représentant khalifat [un successeur] sur la Terre ». Et les anges de
repartir : « Vas-Tu établir quelqu'un qui y fera régner le mal et y
répandra le sang, alors que nous chantons Ta gloire et célébrons Tes
louanges? » Le Seigneur leur répondit : « Ce que Je sais dépasse votre
entendement. Et Il apprit à Adam tous les noms, puis les présenta aux
anges en leur disant : « Faites-Moi connaître les noms de tous ces êtres,
25
26

Coran : 35.24.
Parabole attribuée au Mahatma Gandhi.
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pour prouver que vous êtes plus méritants qu'Adam ! » Et les anges de
dire : « Gloire à Toi ! Nous ne savons rien d'autre que ce que Tu nous as
enseigné, Tu es, en vérité, l'Omniscient, le Sage ». Dieu dit alors : « Adam
! Fais-leur connaître les noms de ces choses ! » Et lorsque Adam en eut
instruit les anges, Dieu ajouta : « Ne vous avais-Je pas averti que Je
connais le secret des Cieux et de la Terre, ainsi que les pensées que vous
divulguez et celles que vous gardez dans votre for intérieur ? ». Et lorsque
Nous dîmes aux anges : « Prosternez-vous devant Adam ! » 27 , seul le
Diable – la partie la plus destructrice de notre humanité, « l’élan de
mort » - a refusé de reconnaître l’universalité du don de Dieu à notre
humanité. Quel argument Ibliss – le « diable » - a-t-il alors utilisé pour ne
pas s’agenouiller devant le souffle Divin contenu en chaque parcelle de
conscience humaine ? Ibliss a dit, selon le Coran : « Je suis, répondit
Satan, meilleur que lui, car Tu m'as créé de feu et Tu l'as créé d'argile »28.
Le diable a utilisé l’argument de la nature : Adam serait fait d’argile – l’élan de
vie – et le diable lui, qui se croit par nature meilleur, est fait de feu – l’élan de la
destruction, symbole également de régénération chez les mazdéens, au Japon, ainsi
que pour les chrétiens du Moyen-âge. L’un des éléments est pourtant complémentaire
de l’autre ; aucune soi-disant « nature » humaine ne doit être considérée comme
meilleure qu’une autre.
Le Coran utilise une autre parabole afin d’illustrer cet état de fait. Le djinn – un
esprit, cité à mainte reprise dans le Coran - ne serait qu’une référence à la dualité de
l’être humain pris entre le microcosme de son existence, et le macrocosme de son
universalité ; nous sommes sous tension, métaphysiquement parlant, entre
l’infiniment petit et l’infiniment grand. Je me permets de développer cette question-là
car nombre de nos frères et sœurs dogmatiques viennent vers nous en affirmant que
nous sommes homosexuels, ou transsexuels, parce qu’un djinn – terme utilisé dans ce
cas là pour décrire un « esprit malveillant » - nous possède. Puisque le djinn, décrit à
27
28

Coran : 2.30-34.
Coran : 38.76.
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plusieurs reprises comme aveuglé par son orgueil même après des éons d’adorations
sans pareil pour le Seigneur, désigne également et de manière générale « ce qui est
intérieur en [la psyché] de l’être humain »29.
En résumé, le Tawhid islamique nous met en garde contre cet orgueil de ce que
Dieu dans le Coran nomme Satan : « Je suis, répondit Satan [lorsque Dieu lui
demanda, tout comme aux anges, de se prosterner devant Adam], meilleur que lui, car
Tu m'as créé de feu et Tu l'as créé d'argile »30. L’orgueil est par conséquent de penser
que certains d’entre nous seraient, par nature, meilleur que d’autre ; un orgueil balayé
par le feu régénérateur. Car le feu, « le plus élevé des éléments » selon la mystique
soufie akbarienne31, porte à l’orgueil ; et c’est cet orgueil, jusque-là sans objet, qui
lors de la création de l’être humain porte les djinns - la partie intérieure de nousmêmes - à la rébellion et fait de certaines tendances humaines, destructrices, des
démons – shayatin32.
Par conséquent, notre fierté doit se trouver dans la régénération postmoderne
des sciences islamiques, dans une perspective laïque, démocratique et non cléricale,
non élitiste ; et non pas dans l’exclusion des plus faibles ou des plus minoritaires
d’entre nous, afin de sanctifier un dogme islamique élaboré au fil des siècles, non pas
par Dieu, mais par les hommes de pouvoirs et d’orgueil. N’est-ce pas exactement
cette régénération des sciences de la religion islamique, décriée par bon nombre de
conservateurs et de dogmatiques, que les féministes et les intellectuel-les LGBT
musulman-es réalisent depuis plusieurs décennies ?

29

Ibn ‘Arabi (1977). « Les illuminations de la Mecque ». Albin Michel, Paris.
Coran : 38.76.
31
Celle d’Ibn ‘Arabi, surnommé le « maître des maître du soufisme ».
32
Ibn ‘Arabi, « les illuminations ». Op. cit. Ce qui ne veut pas dire que nous ne croyons pas entièrement, totalement,
absolument à ce que notre raison ne peut entièrement comprendre de la révélation de notre Dieu, réalisée à travers la
bénédiction qu'est le saint Coran : « C’est Lui qui t’a envoyé le Livre [le Coran]. Parmi les versets qui le composent les
uns sont fermement établis et contiennent des préceptes ; ils sont la base du Livre, les autres sont allégoriques. Ceux
qui ont du penchant à l’erreur dans leur cœur s’attachent aux allégories pour semer la discorde et par désir de les interpréter : mais Dieu seul en connaît l’interprétation. Les hommes affermis dans la science diront : nous y croyons [au
Coran], tout ce qu’il renferme vient de Dieu. Seuls les hommes sensés réfléchissent » (Coran : 3.7). Comme le dit Samy
Abdel Salam au sujet des djinns, directeur du centre psycho-médical Ibn Sina de Paris : « je m’arrête là ou je comprends ».
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Ces questionnements, quant à la portée véritable des messages que les croyants
considèrent comme révélés, ne sont pas intrinsèquement liés à l’islam. Dans la Bible
il est dit :
« Le seigneur dit : Parce que ce peuple est près de moi en paroles et me
glorifie de ses lèvres, mais que son cœur est loin de moi et que sa crainte
n'est que commandements humains, une leçon apprise. Eh bien ! Voici que
je vais continuer à étonner ce peuple par des prodiges et des merveilles ;
La sagesse des sages se perdra et l'intelligence des intelligents
s'envolera »33.
De la même façon, il est dit dans le Coran :
« Dieu sait ce que porte chaque femelle en son sein, de même qu'Il
connaît le moment où les matrices se contractent ou se dilatent, car toute
chose chez Lui à sa mesure. Il connaît le mystère de l'Univers et ce dont
peuvent témoigner les humains. Il est le Grand, Il est le Sublime (…). En
vérité, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les êtres humains
qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes »34.
Ces versets illustrent au mieux, de mon point de vue, ce dont je viens de
témoigner : une théologie à l’échelle de l’être humain, une spiritualité apaisée,
véritablement libératrice et transcendante, de manière immanente, basée sur l’amour
de Dieu et de notre humanité, plutôt que sur la peur et le dogmatisme intellectuel.
Le Coran nous enseigne, tout comme les Livres qui l’ont précédé, que c’est à
nous de nous libérer de nos peurs – notamment la peur de « l’Autre » -, de les
transcender, et par là-même de prendre pleinement conscience de ce que « être
humain » peut vouloir dire. Le verset parlant du prophète Esaï nous montre que la
religion doit être vue comme une manifestation de notre spiritualité humaine, qui
transcende les particularités temporelles et culturelles. Tout comme le verset qui parle
du Tawhid véritable d’Abraham, qui brisa ses idoles sociales qui permettaient aux
plus aisés d’opprimer les plus faibles, se termine par : « il n’était point du nombre de
33
34

Esaï : 29.13-14.
Coran : 13.8-11.
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ceux qui Lui attribuent des associés »35. Certes, ce verset pointe sans doute du doigt le
fait qu’Abraham était monothéiste. Mais bien plus que cela, Abraham était partisan
d’une humanité une et indivisible.
C’est Mohamed Iqbal qui nous dit à propos de tels récits contenu dans le Coran
que :
« Le Coran vise souvent à travers ces récits moins l’exposé historique que
l’enseignement d’une valeur ou d’un contenu philosophique. Il réalise
cela en supprimant les noms des personnages et des lieux susceptibles de
définir le récit dans un contexte historique précis, et en supprimant aussi
les détails spécifiques (…). Cette méthode n’est pas inusitée dans la
narration, elle est plutôt d’usage fréquent dans la littérature non
religieuse, comme par exemple, l’histoire de Faust, à laquelle le génie de
Goethe a conféré un sens tout à fait neuf »36.
En cela, comme l’affirmait l’imam Daayiee Abdullah 37 : « l’Islam est une
religion vivante, elle doit respirer » 38 . La diversité comme sacrée, unifiée en une
nature humaine différenciée mais pourtant unie : c'est bien là le « contrat social » que
le Coran nous propose depuis quatorze siècles ; et la civilisation arabo-islamique
réputée, jusqu’à il y a peu pour sa tolérance en était, dans une certaine mesure, une
illustration vivante.

35

Coran : 6.161.
Iqbal, M. (2004).« Le renouveau de la pensée religieuse en Islam » (Traduit par D.S. Jazzar). Al-Biruni, Beyrouth.
37
Lui-même homosexuel et en charge de la branche LGBT des musulmans progressistes aux Etats-Unis
(www.mpvusa.org), lors de la conférence AIR en Afrique du Sud au Cap.
38
Lors de la conférence AIR (Annual International Retreat) en 2010 - http://www.homosexuelsmusulmans.org/AIR_TIC-HM2F_avril-2010_7eme_rencontre_internationale_des_homosexuel-le-s_musulman-es_LeCap_Afrique-du-Sud.html.
36
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1C – UNE SEULE DIGNITE HUMAINE
C’est ainsi que la métaphore du shirk - au sens littéral de « polythéisme » en
arabe -, invoquée par le Coran comme étant le pire des maux sociétaux, pourrait être
comprise au sens de profusion des humanités.
Ce serait, par exemple, de considérer que certains ne sont pas totalement humains, ou sont inférieurs à d’autres qui eux seraient « normaux », appartenant à une
soit disant élite, cela en raison de la couleur de leur peau, de leurs croyances - de leur
athéisme -, ou encore de leur appartenance à une minorité sexuelle. Alors que nous
sommes tou-tes selon le Coran, par essence et décret Divin, égaux devant la face de
l’Eternel notre Dieu. Nous sommes tou-tes soumis à une loi divine unique, celle de la
connaissance, de la diversité et de la libre définition de nous-mêmes ; c’est ce qui fait
de nous des êtres humains différents, mais pour autant égaux.
C’est cette égalité inaliénable, fondamentale, qui est portée au cœur du Tawhid
islamique, au cœur d’un islam qui serait « le plus pur des monothéismes » comme
l’affirmait Maïmonide39 ; avant tout, parce qu’il n’y a aucun intermédiaire entre Dieu
et les humains, ce qui implique également que l’individu est placé au centre du système des croyances et des valeurs axiologiques, éthiques ; et bien plus encore selon
certains philosophes musulmans : le Tawhid serait l’union spirituelle de tou-tes en un
Créateur unique. L’unicité du Tawhid c’est par conséquent ce symbole de l’union ultime, de l’identité divine réalisée de manière potentielle, en chaque parcelle de notre
humanité.
Sur ce point, de nombreux mystiques et ascètes soufis, à l’époque médiévale,
tels que Bayazid Bastami, Shaqiq Blaki, ou encore le tristement célèbre Mansur al-

39

Maïmonide, ou Abou Omrane Moussa ibn Maimoun ibn Abdallah al-Kourtoubi al-Yahoudi (« Moïse fils de Maïmoun
fils d'Abdallah le cordouan juif »), était un rabbin andalou du XIIe siècle (Cordoue, 1135-1204), considéré comme l'une
des figures les plus importantes du judaïsme, toutes époques et tendances confondues, au point d'être comparé, dans
er
son épitaphe, à Moïse ; Interview de Jacques Attali du 1 mars 2007 http://www.lemondedesreligions.fr/archives/2007/03/01/jacques-attali-je-ne-peux-pas-comprendre-le-monde-sansune-metaphysique,8731903.php.
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Hallaj - surnommé le martyr ou Christ de l’islam40 -, ont postulé que les grandes conceptions religieuses sont susceptibles de converger, par des voies différentes, vers une
vision unifiée de la diversité des desseins divins : « au terme de mon envole, ayant
outrepassé toute limite, j’errais dans les plaines de la proximité, et regardant alors
dans un miroir d’eau, je ne pus voir au-delà de mon visage »41.
C’est Ibn’Arabi, le maître des maîtres du soufisme qui nous apprend que :
« C’est à partir de nous-mêmes que nous concluons à Lui ; nous ne Lui
attribuons aucune qualité sans être nous-mêmes cette qualité, à
l’exception de l’autonomie principielle. Dès lors que nous Le connaissons
par nous et à partir de nous, nous Lui attribuons tout ce que nous attribuons à nous-mêmes et c’est pour cela, d’autre part, que la révélation
nous fut donnée par la bouche des interprètes [des prophètes] et qu’Allah
Se décrit à nous au moyen de nous. En Le contemplant, il Se contemple,
bien que nous soyons évidemment nombreux quant aux individus et aux
genres ; nous sommes unis, il est vrai, dans une seule et même réalité essentielle, mais il n’en existe pas moins une distinction des individus, sans
quoi, d’ailleurs, il n’y aurait pas de diversité dans l’unicité »42.
Ainsi, qu’on appelle cette voie, qui mène à la transcendance de nos différences
et à l’amour inconditionnel de la diversité voulue par Allah, incarnation - houloul43 -,
Jnana Yoga et nirvana44, ou Tawhid et fana45 : comme le disait le mystique œcuménique indien Râmakrishna Paramahamsa « tous les chemins mènent à Dieu, mais tous
les chemins ne sont pas Dieu »46.

40

Ruspoli, S. (2005). « Le message de Hallâj l’Expatrié ». Cerf, Paris.
Al- Hallâdj - Abû L-Murhîth Al-Husayn – (1992). « Diwan ». Points, Paris.
42
Ibn ‘Arabi (2008). « La sagesse des prophètes ». Albin Michel, Paris.
43
C’est le mot arabe afin de désigner l’incarnation de Dieu en l’Homme, dont le Christ serait l’exemple privilégié selon
le christianisme.
44
Pour le brahmanisme, la mystique indienne védique millénaire.
45
Pour la mystique soufi islamique, c’est annihilation de l’ego.
46
Propos qui lui sont attribués après qu’il se soit essayé à différentes formes de mysticismes, dont le soufisme http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2makrishna
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Bien entendu, toutes ces conceptions du rapport à Dieu ne se confondent pas,
mais il est plausible de les concevoir comme les branches d’un même arbre de foi et
de la connaissance, qui nous fait tendre vers l’Universel. Ce n’est pas l’islam qu’il
faut adorer, et encore moins la culture arabe, c’est l’amour de l’esprit Divin qui doit,
selon le Coran, faire de nous des êtres humains plus libres et plus heureux. C’est en
cela que l’une des rares femmes soufies nous a légué ses paroles de sagesse :
«Je vais pour incendier le paradis et noyer l'enfer, en sorte que ces deux
voiles disparaissent complètement devant les yeux des pèlerins et que le
but leur soit connu, et que les serviteurs de Dieu le puissent voir, lui, sans
objet d'espoir ni motif de crainte »47.
Il est donc possible de comprendre le message délivré par l’islam comme une
forme de liberté immanente, destiné à nous libérer des préjugés, pour le bien-être du
plus grand nombre de l’humanité. Cette sanctification de la diversité, incarnée par
notre humanité, est donc l’une des valeurs islamiques fondamentales qui, à une
époque pas si lointaine, était reconnue et saluée même par certains penseurs européens tel qu’Edgar Quinet48 :
« Les mahométans ont atteint avant nous l'unité religieuse et sociale ;
nous leur offrons d'en déchoir pour entrer avec nous dans la contradiction. Comment accepteraient-ils l'échange ? »49.
Oui, comment ? Plus encore, comment sortir du cycle de renforcement mutuel,
des deux côtés de la méditerranée, entre nationalismes, replis communautaristes et
fascisations des identités ?

47

Smith, M. (1928-2010). “Rabi'a The Mystic and Her Fellow-Saints in Islam (Cambridge Library Collection - Religion)”,
citation 194. Cambridge University Press.
48
Historien et écrivain français, grande figure de la pensée républicaine, son œuvre revisite l’histoire de France, pourfend l’emprise de l’Eglise sur la société et élabore une philosophie pour l’avenir qui lui vaudra le renvoi du Collège de
France où il enseignait la littérature, ainsi qu’un exil de vingt ans en Belgique et en Suisse.
49
Quinet, E. (1857). « Le christianisme et la révolution française » ; 3, 115-129. Pagnerre, Paris.
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1D - MYSTIQUE DE L’ISLAM OU ISLAM POLITISE

Lorsque je cite ces auteurs arabo-musulmans classiques, je fais référence à une
époque avant la colonisation ottomane, puis européenne, à laquelle succèdera celle
des guerres d’indépendance, de la montée des nationalismes basés, à la fois, sur un
socialisme d’état plus ou moins autoritaire et profitant comme en ex-URSS à une élite
politique militarisée, mais aussi sur une vision très politisée de l’islam qui, sur le long
terme, finira par échapper à tout contrôle. Le socialisme, ainsi dénaturé, a permis de
nourrir les masses populaires d’un idéal démystifié ; l’islam, c’est le paradoxe en apparence seulement, tout comme en Europe au siècle dernier avec d’autres formes de
fascismes, a permis au national-socialisme arabe de se maintenir en place des décennies durant, au profit de dictateurs qui ne furent pas inquiétés tant que le pétrole et le
gaz naturel coulaient à flot en direction de l’Occident.
C’est cette idéologique complexe, cette hydre à trois têtes, ce « panaraboislamo-fascisme » que l’on commencera à qualifier tout simplement, de manière réductrice, essentialisante, « d’islamisme ». En des temps où l’Europe est elle-même en
proie à des débats autour de l’identité nationale, de la différence entre gauche et
droite prétendument « tous pourris », où les racistes auraient désormais un « discours
de vérité » en prime time sur les plateaux télévisuels, de ne retenir que l’islam de
cette équation pourtant ô combien complexe, où le fascisme est bien la cause de tous
les maux, présente cet avantage de ne pas avoir à creuser le débat en rapport avec les
véritables problèmes à la racine du mal : l’incapacité d’émancipation économique et
intellectuelle des sociétés, des diasporas ethniques ou religieuses, des individus les
plus pauvres, doublée d’un manque d’intégration des classes populaires à la république, et notamment lorsque ces dernières sont d’origine étrangère et vivent dans des
quartiers à la périphérie de nos grandes villes, à la périphérie du pouvoir politique et
économique.
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La résultante de ce processus, de bouc-émissairisation des musulman-es (que
certains fascistes islamisés saisissent afin de reproduire ces processus sur d’autres
minorités, comme les homosexuel-les ou les juifs), étant que cette idéologie fascisante sera réduite, par bien des islamophobes, mais aussi par les fascistes islamisés, à
l’islam. Un panarabo-islamo-fascisme hautement toxique qui a permis à des générations de jeunes et de moins jeunes « arabes » - une identité là aussi le plus souvent
construite, essentialisée, réifiée en tant que « chose » agissant par elle-même - d’être
bercés d’illusions, d’idéaux, en vue de sacrifices toujours plus durs. En Afrique du
nord, les populations ont été, au fil des siècles, tour à tour amnésiés par la colonisation arabe50, ottomane, puis européenne, et enfin par la colonisation de nos pairs issus
d’une élite militaire autoproclamée, formée par la France impériale puis par
l’ancienne Union Soviétique.
Si on peut penser qu’un tel idéal panarabo-islamo-égalitaire n’a encore jamais
existé, il est de toute façon bel et bien perdu à l’heure actuelle ; malgré la décision
unilatérale de l’administration de G. W. Bush de réorganiser l’ordre mondial après les
attentats abjectes du 11 septembre 2001, après qu’ils aient terrorisé les opinions publiques du monde entier 51 désormais prêtes à accepter presque tout en matière de
stigmatisation de l’Islam, le problème des inégalités sociales et politiques est loin
d’être réglé bien au contraire : l’Europe, bien loin d’être débarrassée des menaces terroristes, se trouve de surcroit contrainte 52 d’accueillir, dignement, des centaines de
milliers de réfugiés et de migrants économiques et / ou climatiques. Les sociétés arabo-musulmanes, bien qu’ayant effectué, à partir de 2011, des « printemps arabes »
50

En réalité même l’hypothèse d’une colonisation de peuplement du Maghreb par les arabes – le plus souvent des
peuples du sham, l’ancienne Mésopotamie, eux-mêmes arabisés – fait débat depuis des décennies entre historiens.
Une chose parait sure : il y eut plusieurs vagues de colonisation en provenance d’Orient, qui eurent pour résultat la
production d’une culture nord africaine moderne interculturelle et, jusqu’à il y a peu, interconfessionnelle. Julien, A.
(1994). « Histoire de l'Afrique du Nord. Des origines à 1830 », Payot ; Gautier, E-F (1964). « Le passé de l'Afrique du
Nord », Payot ; Bremond (1950). « Berbères et Arabes. La Berbérie est un pays européen », Payot ; Marçais, G. (1946). «
La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen-âge », Aubier ; Laroui, A. (1970). « L'histoire du Maghreb », Maspero ;
Camps, G. (2007). « Les Berbères. Mémoire et identité », Babel.
51
Avec l’aide financière et militaro-industrielle, particulièrement active, de la branche la plus dure des conservateurs
chrétiens américains, à la fois antisémite, sioniste et islamophobe (...). A croire que les prières des croisés de ce qu’ils
ont alors baptisé « l’axe du mal » furent exaucées. Voir l’article de Perani, P. (2004). « Les chrétiens sionistes aux ÉtatsUnis ». Disponible en ligne - http://www.persee.fr/doc/mat_0769-3206_2004_num_75_1_996
52
Du fait avant tout de convention de Genève datant d’après la seconde guerre mondiale, signée en 1951, que nous
européens avons élaborée afin de trouver refuge auprès de nos alliés le cas échéant. Nous serions bien heureux de
voir cette convention respectée si, que Dieu nous en garde, nous en avions le besoin à l’avenir.
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qui peinent à voir leurs fruits laïques et démocratiques éclore totalement, en dépit des
bonnes volontés affichées au Caire par un Barak Hussain Obama fraichement élu 53, se
trouvent prises dans un marasme économique et géopolitique sans précédent. J’y reviendrai.
A n’en pas douter, cette politique assimilationniste et impérialiste forcée,
qu’elle soit pré ou postcoloniale, a échoué, à l’étranger comme au cœur de nos quartiers. Ces tractations impérialistes, qui excluent ceux dont elle négocie la dignité à
l’aune de pétrodollars, auront fait perdre aux Lumières de l’Islam, à la réforme civilisationnelle entreprise de l’autre côté de la Méditerranée, un demi-siècle au bas mot.
Le monde est un village, nous payons tous le prix de l’impérialisme. Les universités
saoudiennes et égyptiennes, les principales sources de dissémination de l’idéologie
panarabo-islamo-fasciste depuis près d’un siècle, sont toujours à la solde d’hommes
de pouvoir eux-mêmes inféodés à des dictateurs arabes totalitaires. Les pantins d’un
régime totalitaire se succèdent, les rouages de la structure du pouvoir despotique ne
change pas au Moyen-Orient et en Afrique.
Cette real politic n’a rien d’exclusivement étrangère à notre histoire Occidentale, comme nous le raconte Alfred de Musset avec force romantisme, mêlant sexualité et despotisme, décrivant les rouages du pouvoir totalitaire, à la fois populiste et
oligarchique, de façon particulièrement exquise :
« Le duc est mort ; il faut en élire un autre, et cela le plus vite possible. Si
nous n’avons pas un duc ce soir ou demain, c’en est fait de nous. Le
peuple est en ce moment comme l’eau qui va bouillir (...). Assurément tous
les hommes ne sont pas capables de grandes choses, mais tous sont
sensibles aux grandes choses ; nies-tu l’histoire du monde entier ? Il faut
sans doute une étincelle pour allumer une forêt, mais l’étincelle peut
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Souvenons-nous de son discours de 2009 qui marque une rupture annoncée ; in fine ce n’est qu’une manipulation
populiste de plus selon le célèbre intellectuel américain Noam Chomshy - http://chomsky.info/20090607/.
L’administration de B. Obama attendra en effet deux longues journée avant de saluer les manifestations populaires au
Caire et de condamner les exactions de l’armée.
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sortir d’un caillou, et la forêt prend feu. C’est ainsi que l’éclair d’une
seule épée peut illuminer tout un siècle »54.
Je prendrai le temps, au fil de la démonstration présente, de m’arrêter plus longuement sur cet homoérotisme qui, bien souvent, lie les despotes à leurs mignons. En
effet, il y a là une métaphore qui me permettra de creuser ma réflexion au sujet de
cette civilisation du Janus à double visage qu’est devenu le « monde arabe », non pas
du fait de l’islam ou d’une culture arabe soi-disant par nature « machiste » et homophobe, mais bien en raison de crises géopolitiques et sociales sans pareil.

54

De Musset, A. (1834-1991). « Lorenzaccio », 189-196 ;l . Larousse, Paris.
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2 - Un retour aux sources est-il possible ?

Pour l’heure, je me pose la question de savoir en quoi ce drame romantique,
revisité, qui se joue en ce moment même au cœur des sociétés arabo-musulmanes,
nous permettra-t-il un jour de nous réapproprier ces idéaux de paix universelle, inspirés nous disaient-on lorsque nous étions gosse sur les bancs de la madrasa, l’école
coranique, par les premiers siècles d’un Islam certainement trop idéalisé ?
Par exemple, qu’est devenu l’héritage « salafiste »55, dans le sens étymologique
premier du terme, de théologiens algériens comme Abdel-Hamid Ibn Badis, qui
s’engageaient pour une émancipation des classes populaires, fait de dialogue et de
conciliation, mais fermement opposé à toutes fascisations des identités dans un contexte de colonisation économique, politique, culturelle ou spirituelle ? Cet idéal d’une
identité arabo-islamique pacifiée, pétrie de spiritualité humaniste et non plus
d’idéologie fasciste, dont nous pourrions enfin nous nourrir en tant que français-es
(ou francophones) de confession musulmane, nécessite d’être revivifié, adapté aux
contingences d’un monde qui a totalement changé depuis la chute de l’empire ottoman, cette « sublime porte », considérée par bon nombre de musulman-es comme le
dernier des khalifats.
Déchoir de la bénédiction à laquelle nous enjoint le Coran, c’est oublier l’esprit
de l’islam, fondamentalement empreint de paix, pour ne retenir que le dogme institutionnalisé par une élite politico-religieuse au fil des siècles, sur la base de préjugés
raciaux, ethniques, sexuelles et religieux éculés. Dans le Coran, Dieu s’adresse au
Prophète de l’islam56 :
« Nous te comptons les meilleures histoires du fait que nous t’avons révélé
ce Coran alors que tu étais avant cela parmi les inconscients »57. Et plus

55

Salaf en arabe signifie retour aux sources, aux origines de l’islam.
Sur lui la bénédiction et la paix.
57
Coran : 12.3.
56
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loin : « en vérité ces histoires que nous te comptons sont un exemple pour
les fidèles, ce ne sont pas là des dires fabriqués mais bien la vérité entre
les mains du seigneur, l’explication de toute chose, une inspiration et une
bénédiction pour ceux qui croient »58.
Ces histoires prophétiques sont donc là pour qu’on en retire tou-tes, chacun-ne
en fonction de la diversité humaine que Dieu nous a fait incarner, le sens métaphorique. Elles n’ont certes pas une seule interprétation possible. Certains soufis, les plus
grands penseurs de ce que certains considèrent comme « l’âge d’or » de l’islam, déjà
au moyen âge de notre ère, se targuaient de trouver parfois jusqu’à sept mille (!) interprétations possibles à un seul verset donné59. Aujourd’hui, si vous déviez d’un iota
du dogme islamique (dont on ne sait même plus qui le fixe), on vous menace de mort
matin, midi et soir.
Pourtant, en ce qui concerne la question du choix de ses valeurs éthiques individuelles, de son éthique personnelle et de la définition de soi, la position de l’islam
semble avoir été une posture métaphysique d’avant-garde pour cette spiritualité du
septième siècle de notre ère. C’est la posture, idéale, d’un-e musulman-e qui est par
conséquent « soumis à la paix » - intérieure et sociale - de son Seigneur, en utilisant
son esprit afin de faire la différence entre le bien et le mal, conformément aux
exemples offerts par la tradition spirituelle, sans intermédiaires entre lui et le Divin.
L’histoire d’Abraham et des autres prophètes nous permet ainsi de replacer le
débat sur l’homophobie et l’islam au cœur d’un débat, en vérité, bien plus large et
tout à fait d’actualité, qui est celui du respect, et même plus, de la promotion proactive des libertés individuelles, des droits humains inaliénables - et de manière non
aliénantes pour chaque individu -, par la communauté de croyants postmodernes dont
la plupart d’entre les musulmans font aujourd’hui partie.
Ce sont, à n’en pas douter, des représentations renouvelées, vivifiées, œcuméniques, égalitaires, universellement fraternelles et donc démocratiques et laïques60 ,
58

Coran : 12.111.
Schimmel, A.-M. (2004). Op. cit..
60
Consultez pour cela, par exemple, l’un des dix principes de l’association des musulmans progressistes américains qui
insiste sur la « séparation entre les autorités religieuses et séculaires » - http://www.mpvusa.org/our_principles.html.
59
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que la majorité des croyants de confession musulmanes construisent, quoiqu’on en
dise, de leur religion à l’heure actuelle. C’est la représentation d’un islam selon moi
aux antipodes de cet islam « intégriste soft », que certains traditionnalistes arabomusulmans tentent d’importer aujourd’hui en Europe et ailleurs 61. C’est à nous, les
croyant-es, qu’il incombe d’apporter notre pierre à l’édifice spirituelle humain, en
cette heure de la mondialisation et d’une « communauté planétaire » dont on parle
tant.
N’est-ce pas d’ailleurs le sens profond du hadith du Prophète de l’islam, qui
était proactivement engagé, de mon point de vue, pour le respect de toutes formes de
diversité religieuse62 et individuelle63 :
« Par rapport à mes prédécesseurs les prophètes, je suis comme si quelqu’un a construit une demeure et l’a embellie. Seule, la place d’une
brique est restée vacante. Les visiteurs, contemplant la beauté de l’édifice,
disaient : « Dommage ! Pourquoi n’a-t-on pas mis cette brique ? » Eh
bien, je suis cette brique ! Je suis le sceau des prophètes »64.
Vous remarquerez qu’il n’a pas dit qu’il a été envoyé pour éradiquer toute autre
forme de spiritualité sur terre ; afin d’enfermer tout le monde dans un moule rigide,
prédéfini, allant à l’encontre de la nature profonde qui a été attribuée à chacun-e, notamment en fonction de son identité de genre et de son orientation sexuelle. Bien au
contraire, notre Prophète nous enseigne que l’islam est là pour s’insérer harmonieusement dans un édifice de croyances métaphysiques humaines préexistant, en accord
avec une diversité des genres et des identités humaines sanctifiées par le Coran.
L'exemple de l'harmonie Divine en sa création n'est-elle pas décrite ainsi dans
le Coran :

61

La stratégie des dogmatiques musulmans en Egypte - http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/jul/14/egyptvictorious-islamists/
62
Consultez par exemple ce blog où sont répertoriées des lettres attribuées au Prophète des musulmans , concernant
l’estime qu’il portait aux chrétiens de son temps - http://darvish.wordpress.com/2006/10/20/the-prophets-letters-tochristians/
63
Consultez entre autre l’article publié sur le site de HM2F et intitulé « L’homosexualité n’est pas un péché par nature
pour l’islam » (disponible en ligne).
64
Bukhari : 56.735.
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« Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous :
que nous n'adorions que Dieu, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu ». Puis,
s'ils tournent le dos, dites : « Soyez témoins que nous, nous sommes en
Paix »65.
La parole de l’unicité, quelle que soit la communauté, est donc égale à celle
professée par les musulman-es : ni meilleure, ni pire.
Il y a également de célèbres versets du Coran qui appellent à la paix entre tous
les peuples :
« Ô humains ! Nous vous avons créés d'un [principe] mâle et d'un
[principe] femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus,
pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant
d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est Omniscient et bien
Informé »66.
Et aussi :
« Parmi les gens du Livre, il y a une communauté droite qui, aux heures
de la nuit, récite les versets de Dieu en se prosternant. Ils croient en Dieu
et au Jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et
concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et
quelque bien qu’ils fassent, il ne leur sera pas dénié. Car Dieu connaît
bien les pieux »67.
Rappelons-nous de cet autre verset qui nous apprend que la Lumière de la connaissance divine n'est « ni d'orient », ni « d'occident » :
« Dieu est la lumière des Cieux et de la Terre (…) un olivier qui n'est ni de
l'Orient ni de l'Occident. Dieu guide vers Sa lumière qui Il veut et propose
des paraboles aux hommes, car Sa science n'a point de limite »68.
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Coran : 3.64.
Coran : 49.13.
67
Coran : 3.113-115.
68
Coran : 24.35.
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Le Coran, quoiqu’on en pense par ailleurs, semble être un livre qui appel à la
Paix entre les peuples (Islam cela veut dire « Paix » en arabe), qui nous incite à comprendre que nos différences sont une richesse, que la connaissance est fondamentalement et intrinsèquement liée à l'acceptation de ces différences ; enfin, le Coran nous
dit que le/la meilleur-e d'entre nous est celui/celle qui sera le/la plus à même
d'accepter le projet de Dieu pour notre humanité.
C’est d’ailleurs la métaphore développée dans ce texte du merveilleux Rûmi
qui dit ceci :
« Allumées en un même lieu, se trouvent dix lampes. Toutes sont de formes
différentes, mais lorsque l’on voit la lumière qu'elles répandent ensemble,
il est impossible de dire quelle lumière provient de telle ou telle lampe
particulière. Dans le domaine de l’esprit, on ne trouve pas le moindre
cloisonnement, pas la moindre individualisation »69.
Seule l’évolution de notre conscience du Tawhid, cette représentation cognitive
que de l’unicité de la foi que chacun d'entre nous construit, individuellement et en
rapport à sa communauté humaine, nous permettra de changer la conception que nous
avons de notre dignité en tant qu’être humain, dont certains sont bien prompts à considérer que nous n’en n’avons pas, nous homosexuels, transidentitaires, intersexuels,
réduisant ainsi l’individu à sa simple sexualité. Seule la réforme des représentations
que nous avons de l’islam nous permettra, par là-même, d’accepter proactivement et
de soutenir la complexité de nos identités humaines, loin de toute forme de « schizophrénie » éthique, de dysphorie axiologique.
Ainsi, pour répondre à la question que je posais en début de chapitre, voilà
l’islam auquel j’adhère : un islam mystique et égalitaire, non dogmatique, non élitiste,
qui fait de la démocratie et de la laïcité le projet de Dieu pour notre humanité. Je
m’abreuve aux sources radicales de l’islam afin de renouveler la représentation dynamique de ma foi islamique.

69

Poème de Djalâl ad-Dîn Rûmî, cité par Majid Tehranian dans son livre (2008) : « Bouddhisme et islam, le choix du
dialogue ». L’Harmattan, Paris.
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2a - Quelles limites idéologiques pour le « naturel » en islam ?
La question qui se pose alors, pour nombre de croyant-es, même parmi les plus
progressistes, est de savoir jusqu’où doit aller notre application concrète, notre opérationnalisation dirions-nous en jargon scientifique, de ces représentations fondamentalement égalitaires de l’éthique proposée par l’islam ainsi renouvelée ? Avant
d’apporter quelques éléments de réflexion à ce sujet, j’aimerai préciser la position de
la jurisprudence islamique traditionnelle et majoritaire en la matière.
En effet, la question de la réforme des représentations que les musulman-es ont
de leur propre héritage spirituel, la principale cause de la tension éthique et politique,
en lien avec les identités70 arabo-musulmanes, est liée à une évolution éthique, spirituelle, mais aussi identitaire et politique, nécessaire au bien-être individuel et collectif ; cette évolution71 en devenir doit plonger ses racines au cœur de l’islam, tout en
formulant une synthèse de valeurs humanistes et inclusives72 sans cesse réactualisées.
Cette conciliation, plus communément appelée « réforme »73, commence clairement avec ce processus qui consiste à réinterpréter les textes islamiques, même si
cette réforme islamique ne peut y être réduite. Sur ce point particulier, les plus progressistes ainsi que les plus dogmatiques semblent presque tous d'accord 74. Là où les
différences sont les plus saillantes, c’est quant à savoir si l’affirmation de l'identité
spirituelle doit être réalisée loin de tout agenda politique, ou pas.

70

On qualifie cela d’habitus en sociologie. En latin, habitus est un mot masculin définissant une manière d'être, une
allure générale, une tenue, une disposition d'esprit. L'habitus est pour Pierre Bourdieu le fait de se socialiser dans un
peuple traditionnel, définition qu'il résume comme un « système de dispositions réglées ». Il permet à un individu de
se mouvoir dans le monde social et de l'interpréter d'une manière qui d'une part lui est propre, qui d'autre part est
commune aux membres des catégories sociales auxquelles il appartient.
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Le terme en arabe est tajdid wa Islah : un renouveau et une conciliation de ce que les musulman-es considèrent
généralement comme étant la « loi » islamique.
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Par opposition à toutes valeurs exclusives, qui accorderait tous les privilèges, y compris celui de al liberté de produire
de la matière intellectuelle, à une élite.
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Même si certains intellectuels arabo-musulmans récusent ce terme jugé trop orientalisant, réduisant le renouveau
de la pensée islamique à un contexte postcolonial européocentré, faisant de l’islam de demain un ersatz de catholicisme réformé hier.
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Ramadan, T. (2008). «Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation». Oxford University Press, USA.
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Pourtant, comment est-il possible d’affirmer la liberté de tout un chacun
d’assumer son identité de genre, son orientation sexuelle, ou encore son adhésion ou
pas à la foi islamique, lorsqu’on se laisse guider par la monté des phobies qui entraînent nationalismes et conflits sociaux ? Comment peut-on objectivement décider de
se prononcer sur la façon dont l'Islam, en tant que civilisation, tout au long de son
histoire, a considéré la diversité identitaire, telle qu'exprimée aujourd’hui par
l’homosexualité et la transsexualité, au cœur de l’espace public ?
C’est ainsi que je prends ici un exemple qui m’a concerné à titre personnel
pendant plusieurs années, que je connais bien par conséquent théoriquement et intimement : la question du mariage entre personnes de même sexe en islam.
Mais ce n’est là qu’une illustration de la déconstruction possible du dogme élitiste, fascisant 75 , soi-disant islamique, en partant d’un exemple sociétal concret.
J’aurais tout aussi bien pu prendre l’exemple du mariage interconfessionnel lorsque la
femme est musulmane76, du jeûne ou non lors du mois de Ramadhan, du port contraint du voile, ou de toute autre question d’actualité qui semble cristalliser tous les
fantasmes à propos de l’incompatibilité de l’islam avec la liberté, la laïcité, ou encore
le concept même de République, tout en faisant le lit de tous les extrémismes, qu’ils
soient religieux, dogmatiques et fascisants, ou identitaires voire athées et areligieux.
Ces deux formes d’extrémismes, homophobe ou islamophobe, reconstruisent a
posteriori l’histoire d’un islam présenté, par les uns comme les autres, comme fondamentalement homophobe, transphobe et misogyne.
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Le fascisme peut être définit comme l’imposition contrainte d’un faisceau identitaire unique, au détriment de la
diversité des genres humains.
76
Qui n’est qu’une pure expression du patriarcat en Islam et qui n’a rien à voir avec la spiritualité. Voir l’excellent article
du docteur ‘Ajami (2008). « Mariage mixte : que dit vraiment le Coran ? ». Disponible en ligne http://oumma.com/Mariage-mixte-que-dit-vraiment-le. Voire aussi Ali, K. (2010). « Sexual ethics & Islam : Feminist
reflections on Qur’an, Hadith, and Jurisprudence », p. 13. Oneworld, Oxford.
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2a.1 Identités « anormales » & nationalismes fascisants
Tentons d’y voir plus clair afin d’élargir le champ des identités possibles. En ce
qui concerne la représentation de l'homosexualité et de la transsexualité, considérées
de nos jours comme « anormales » au sein des sociétés arabo-musulmanes, c’est au
tournant du XIXe et du XXe siècle que les historiens établissent généralement le
point d’émergence des problèmes de discriminations, et de désignation de boucémissaires, en lien avec une volonté nationaliste de contrôle des genres et des
sexualités.
Comme dans toutes sociétés humaines, ces problématiques n’avaient pas été
évacuées de la pensée arabo-islamique77, mais elles sont depuis lors abordées sous un
éclairage nouveau. Dans les années soixante, les plus fervents parmi les nationalistes
arabes, tels qu’Abd al-Latif Shararah, défendent désormais l'idée que la « pureté » de
la culture arabe a été contaminée par des influences extérieures : des sultans
Abbassides (qui n’étaient pas arabes à proprement parlé), aux colons européens, en
passant par les Shahs d'Iran connus, dit-on alors, pour leur bisexualité débridée78.

Si les nationalistes arabes, en général, se sont concentrés essentiellement sur la
façon de se réapproprier leur passé glorieux, idéalisé, par l'inclusion ou l'exclusion
d'une figure historique particulière (par exemple des poètes arabo-musulmans comme
Abu Nuwâs, ouvertement bisexuel à l’époque médiévale), les dirigeants dogmatiques
religieux comme Sayed Qutb (1906-1966), l’Égyptien, ont concentré leurs efforts sur
la réforme fascisante des modes de vie de leurs contemporains, surtout après
l'effondrement en 1920 du « khalifat » ottoman.
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Abd Al-‘aziz (1987). ''Limadhaharrama Allah hadhid al-Ashya’ ? Lahm al-Khanzir, al-Maytah, al-Damm, al-Zina, alLiwat, al-Shudhudh al-Jinsi, al-Khamr, NazrahTibiyyah fi al-Muharramat al-Qur’aniyyah” [Pourquoi Dieu a-t-il
interdit ces pratiques?]. Maktabat al-Qur’an, le Caire.
78
Abd al-Latif Shararah (1960).“Falsafat al-Hub ‘ind al-‘arab” [Arab philosophy of love].Dar maktabat al-Hayyat,
Beyrouth.
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S. Qutb fut le plus célèbre penseur musulman dogmatique à émerger de ce
mouvement qui sera qualifié de « frères musulmans ». Il fut le premier intellectuel
arabe à être intéressé par la question de la sexualité et du genre en Occident. Joseph
Massad, un Palestinien chrétien qui enseigne à l'Université Columbia (New York),
estime que S. Qutb a élaboré la « critique sophistiquée » de ce qu'il considère comme
étant un lobby « International Gay » ; de ce point de vue-là, les associations LGBT
occidentales, sans aucune distinction entre elles, ne feraient toutes que prolonger un
néocolonialisme sexuel qui viserait, en réalité, à donner des leçons de morale au
monde arabe afin de l’affaiblir, pour le rabaisser, en vue de mieux le contrôler. C’est
ce qu’on appelle « l’impérialisme sexuel ».
De manière générale cette approche est, en quelque sorte, une critique à la
Antonio Gramsci du système mercantile dans lequel nous vivons aujourd’hui. C’est
une critique postcoloniale, anticapitaliste, appliquée aux études de genre :
« Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître et dans ce clairobscur surgissent les monstres »79.
Bien que cette approche souffre bien des faiblesses, du fait d’une idéologie
tout aussi extrême, parfois même extrémiste, que ce qu’elle prétend critiquer, pour
autant cette approche néo-orientaliste n’est pas dénuée de tout intérêt.
En cela, S. Qutb a commencé par critiquer ceux qui considèrent, dans une
perspective orientaliste, voire raciste et islamophobe selon lui, que l’homosexualité
serait exclusivement due chez les arabes à la ségrégation des sexes80. Il fut également
très sévère à propos de la soi-disant « civilisation » occidentale et de ses adeptes au
sein des sociétés arabo-musulmanes. S. Qutb sera alors exilé par le roi Faruk, contre
lequel il a développé des théories djihadistes au sein de la Fraternité musulmane. S.
Qutb passera ainsi deux ans aux États-Unis, au cours desquelles il a développé ses
théories les plus hétéronormatives, les plus anti-occidentales, en rejetant les mœurs
sexuelles américaines qui, selon S. Qutb à l'époque déjà, faisaient la promotion de la
fornication et de l'homosexualité.
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Gramsci, A. (1971). “Selections from the Prison Notebooks”, p. 276. Lawrence & Wishart, Londres.
Qutb, S. (1952-1996). ”Fi zilal Al-Qur’an” [A l’ombre du Coran], vol. 2, p. 636. Dar al-shuruq, Le Caire.
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Ironiquement, dans le même temps le maccarthysme condamnait aux ÉtatsUnis la trahison des homosexuel-les américain-es, ces soi-disant « déviants »81. Même
s’il ne faut pas nier l’existence d’une telle facette de l’impérialisme néocolonial, ce
genre de raccourci intellectuel montre bien la fragilité scientifique, voire la mauvaise
foi idéologique, à l’origine de la construction de ce genre de panarabisme teinté, en
apparence, d’islamisme.
En réalité, S. Qutb voulait sans doute inverser le point de vue occidental,
condamnant fermement ce qu'il considérait être la « sauvagerie », la « bestialité » de
l’Ouest, son goût pour le « sang », la guerre, son penchant excessif pour le «
corps » 82 . S. Qutb et d'autres nationalistes arabo-musulmans, plus ou moins
dogmatiques, élaborèrent une haine aussi essentialisante, réductrice, et politiquement
extrême de l'Ouest que celle développée, depuis la même époque, envers l’Islam
depuis l’Occident. Cette fascisation des identités panarabistes n'a, par conséquent,
rien à voir avec la culture ou la religion des arabo-musulmans en soi ; ce rejet de la
diversité des genres humains est directement lié à une politique de contrôle des
identités. Il s’agit d’une lutte pour le pouvoir, justifiée par le biais d’un héritage
spirituel ou culturel.
Au sein des sociétés arabo-musulmanes, depuis le début du siècle dernier,
chaque décennie portera en son sein de tels fanatiques. Aucun d’eux ne parviendra à
appliquer sa politique du pire de manière viable, exception faite de l’Iran. S. Qutb qui
a été exécuté par le régime de Nasser en 1966 83 , ce qui à mon sens ne fait que
confirmer l’échec retentissant des panarabismes, plus ou moins sanctifiés par une
façade d’islamité, et qui pour le moins contribuèrent à la situation politique
déliquescente que connaissent la plupart des sociétés arabo-musulmanes à l’heure
actuelle.
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D’Emilio, J. (1998). “Sexual politics, sexual communities: the making of a homosexual minority in the United States,
1940-1970”, p. 42-49. University of Chicago Press. Available online http://books.google.co.uk/books?hl=fr&id=Hk_6rbTiFvcC&q=MacCart#v=onepage&q=MacCarty&f=false
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Qutb, S. (1985).“Amrika al-latira’ayt: fi mizan al-qiyam al-insaniyyah” [America I saw], Al-risalah 959, 19 November
1951.In ‘Abd Al-Fattah Al-Khalidi, A.-F., Amrikamin al-dakhilbiminzarSayyidQutb, p. 104-113.Dar Madani, SaudiArabia.
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Ajami, F. (1983). "In the Pharaoh's Shadow: Religion and Authority in Egypt", pp. 25–26. In Piscaroti, J., P., Islam in
the Political Process. Cambridge University Press.
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Pourtant des imams contemporains, tels que Tarek Oubrou l'imam de la
mosquée de Bordeaux en France, même s’ils sont maintenant beaucoup plus prudents
que S. Qutb à propos du contrôle fascisant des identités, continuent au sein de
sociétés laïques comme la nôtre à tenter de s’insinuer dans cet interstice obscur entre
liberté de conscience, liberté sexuelle et identité républicaine. Malgré toute l’estime
que je puis porter à certains de ces imams plus ou moins radicaux, qui tentent
désespérément, et parfois avec succès, d’adapter le discours des frères musulmans au
XXIe siècle, ces derniers continuent de considérer, tous autant qu’ils sont, à n’en pas
douter, l’homosexualité comme un handicap, une incapacité à entretenir des relations
avec une personne du sexe opposé. Nous sommes bien loin en effet d’une éthique de
vie islamique, basée sur l’amour inconditionnel de toute diversité des genres
humains, et dont je parlais en préambule de cet ouvrage.
Pour mieux comprendre le lien, sociétal et politique, d’un point de vue
historique 84 , entre luttes pour le pouvoir et contrôle sur les identités arabomusulmanes, notamment par le biais du contrôle des genres, j‘aimerai dire quelques
mots à propos d’autres machistes panarabistes, tout aussi dogmatiques que les
« islamistes », sans qu’ils aient eu quelque revendication religieuse pour autant.

84

J’ai effectué une analyse similaire, d’un point de vue psycho-sociale, afin d’identifier les facteurs suffisants et nescessaires à toute stigmatisation des minorités, quelque que soit la culture ou la religion considérée. Voir ma thèse de
psychologie sociale « Du Placard aux Lumières... », Partie A chapitre 2, et Partie B chapitre 3 ; op. cit.
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2a.2 Terminologie pseudo-scientifique : justifier les phobies sociales

Au début du XXe siècle l’Égyptien socialiste, féministe et laïc radical, avocat
d’origine copte, Salama Musa occupera l’autre extrême du continuum panarabiste
hétéronormatif, veillant à l’application totalitaire85 d’une identité viriliste, notamment
par le biais de la stigmatisation, tout comme l’anti-impérialiste et islamo-nationaliste
S. Qutb, de cette « abomination », cette « déviance » que serait la sexualité entre
hommes86.
C’est d’ailleurs à la même période que l’on voit émerger, notamment en Egypte
dans les années 1980, la figure de « l’homme arabo-musulman viril » : abu al-rajil87.
L’auteur de l’ouvrage éponyme de cette expression, passée désormais dans les
annales, Yusuf Idriss, nous conte l’histoire d’un jeune homme conquérant, à qui tout
sourit dans la vie, un jeune homme viril et dominant du nom du Sultan : « la seule
différence entre les individus était la différence entre les hommes virils et les pseudohommes ». L’auteur finit par révéler aux lecteurs que ce Sultan est en réalité un lâche
qui refuse la confrontation. C’est là, en réalité, une allégorie de la défaite du président
Gamel Abdel Nasser, père du panarabisme arabe, et des autres leaders arabes face aux
gouvernements américain et israélien de l’époque. C’est aussi le début de
l’association symbolique entre la passivité, voir la castration sexuelle de certains
hommes - en particulier les homosexuels -, et les raisons fantasmées de la domination
des sociétés arabes, selon de nombreux auteurs du siècle dernier88. Un autre Égyptien,
là encore, ‘Abd Al-Rahman Sidqi, lui aussi qualifie l’homosexualité de « déviante ».
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Dans la totalité de l’espace public des sociétés et des communautés arabo-musulmanes.
Musa, S. (1927). “Asrar al-nafs” [Les secrets des coeurs]. Salamah Musa lil-nashrwa al-tawzi’, Le Caire.
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Idriss, Y. (1987). “Abu al-rijal” [Le plus viril des hommes], p. 77-84. Markaz al-ahramlil-taejamahwa al-nashr, Le Caire.
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Il en tire des conclusions sur la place du genre dans l’espace public, mais aussi sur
des personnages tels qu’Abu Nuwâs, qu’il tente de dédouaner89.
Il y a donc un renforcement, une congruence dirait-on en sciences sociales,
entre nationalismes athées et islamismes panarabistes. A la fin du XXe siècle, en
1981, le dogmatique musulman Saqr Abu Fakr considère encore l’homosexualité
comme une déviance « impure »90. Pour autant, même si les thèses de S. Qutb sont
proches de celles de grandes figures du dogmatisme islamo-panarabiste, il faut noter
que Muhamad Jalal Kishk, en 1984, décrivait quant à lui les relations homosexuelles
comme un penchant « normal » de la sexualité humaine, ainsi qu’une
« récompense », certes accordée selon le Coran aux croyants qui seront au paradis,
mais interdite en ce bas monde91. Il est donc impossible d’essentialiser les islamopanarabistes comme un tout uniforme, selon des normes idéologiques monolithiques ;
cela concerne aussi toutes les branches du salafisme autres que celle des frères
musulmans.
D’autant plus qu’à l’autre extrême du continuum dogmatique et pseudoscientifique, durant la même année où le célèbre prédicateur radical Abdel-Hamil
Kishk publie son livre sur le sujet, l’Egyptien Abd Al-Rahman Wasil, missionnaire et
prosélyte, conseilla à la jeunesse du Caire de ne pas s’adonner à cette « inversion »
que serait selon lui l’homosexualité, qui conduirait à la « destruction du sperme » et à
la « décadence morale »92.
Si notre objectif est de bien comprendre les maux auxquels nous sommes
confrontés, qui nous concernent tou-tes désormais, alors on peut retenir de tout cela
qu’on assiste, depuis la fin du XXe siècle, à une montée de gamme en matière
d’arsenal rhétorique contre toutes formes « d’anormalité » traîtresse, affaiblissant le
89

Massad, op. cit. ; p. 81-84.
Abu Fakr, S. (1991). “Al-jins ‘ind al-‘arab” [Le sexe parmi les arabes], p. 39-64. In Al-hayat al-jadidah. Manshurat aljamal, Cologne.
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Kishk, M., J. (1992). « KhawatirMuslim fi al-mas’alah al-jinsiyyah” [Pensée musulmane à propos de la question
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sang de la soi-disant Nation arabe, dans une perspective idéologique de fascisation et
de contrôle des identités sociales, religieuses, politiques. Même si toute révolution,
quand même sanglante, porte en elle les germes d’une potentielle renaissance à venir,
les minorités, qu’elles soient sexuelles, ethniques ou religieuses, reste au sein de ces
sociétés, et des communautés arabo-musulmanes de la diaspora, en perdition
politique, idéologique et spirituelle, les bouc-émissaires par excellence entre les
mains d’idéologues fascisés, parfois islamisés, mais qui ont compris l’utilité
stratégique du lien entre nationalisme et sanctification idéologique, par le biais du
religieux.
L’imam Rifa’a Al-Tahtawi (1801-1873) fut le premier, plusieurs décennies
avant tous les autres dogmatiques arabo-musulmans, à considérer l’homosexualité
comme une « déviance », utilisant pourtant une terminologie apparentée à la théorie
psychanalytique freudienne, naissante à l’époque d’un puritanisme européen
médicalisant, psychiatrisant, qui considérait l’homosexualité comme une maladie
mentale93.
Il est possible de consulter par exemple l’analyse que fait Frédérique
Lagrange 94 du récit de voyage à Paris d’Al-Tahtawi qui, déjà au XIXe siècle,
comparait l’attraction d’un sexe pour l’autre à celle « du fer et de l’aimant », et il :
« Établit qu’une attraction pour le même sexe sort du naturel (kharaja an al-hala altabi’iyya). La première comparaison est déjà employée mille ans auparavant par Ibn
Hazm dans son Collier de la colombe (Tawq al-hamama), mais alors pour qualifier
n’importe quel type de passion amoureuse ; avec Tahtawi s’installe, sans doute pour
la première fois en langue arabe, une argumentation restreignant le champ du naturel
à l’attraction hétérosexuelle, avec un emploi volontaire de parallèles ‘’scientifiques’’
»95.
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« hétéronormalisation », nous dit Lagrange, qui se met en place à partir de la seconde
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Je reviendrai plus en détail tout au long de cet ouvrage sur la genèse de ces catégories identitaires minoritaires.
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moitié du XIXe et du début du XXe siècle. C’est là un tournant littéraire qui suit la
perte de légitimité sociale de l’homoérotisme face au modèle binaire européen
hétéronormé :
« Tahtawi se garde bien de condamner top violemment les femmes françaises, car il
saisit que la mixité de l’espace public sera un enjeu de la modernité, et que la délégitimation de l’homosocialité et de l’homoérotisme passe par la construction de la
femme comme objet unique de désir, ce qui implique sa fréquentation et visibilité. Ce
que le jeune homme installe dans le discours prendra un siècle pour s’installer dans
les mœurs de son pays, mais se trouve exposé en germe »96.

A la suite de cette reconstruction viriliste et hétéronormative d’une identité
arabo-musulmane fantasmée, Abdel-Rahman Sidqi, tout comme ses collègues
nationalistes de la seconde moitié du XXe siècle qui le suivront, est irrémédiablement
aveugle aux propres racines de son idéologie politique. Loin d’être opposé
radicalement au modèle de la modernité élaborée par les Européens, ce nationalisme
fascisant et totalitaire y apparaît intimement lié. L’intériorisation sociale et
idéologique du modèle contemporain au XXe siècle, en l’occurrence élaboré en
Europe, n’est pas simplement le fait de l’importation des connaissances européennes
en Orient, par exemple dans le domaine médical. Elle apparaît ici avec Al-Tahtawi
également comme une intériorisation politique des standards idéologiques et
totalitaires modernes, qui s’exprimèrent, certes, premièrement au XIXe siècle en
Europe.
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Idem.
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2a.3 Rupture avec l’éthique patriarcale et homophobe

Tout comme le colonialisme, envers lequel ces intellectuels vouaient pourtant
une défiance farouche, ces intellectuels arabes, ces nationalistes plus ou moins
religieux, contribuèrent à cette amnésie qui ronge les sociétés et les communautés
arabo-musulmanes de la diaspora.
Tout comme le colonialisme économique, politique et territorial, ils
reconstruisent une identité arabo-musulmane fantasmée, patriarcale, exclusive,
nourrissant une amnésie collective, ignorante, malsaine, perverse, déviante, occultant
ces premiers grands intellectuels arabo-musulmans tel que Ibn Hazm qui, depuis le
cœur des Lumières andalouses, affirmait qu’en matière d’amour il n’y pas de
différence, qu’il s’agisse d’amour hétérosexuel ou homosexuel 97. Plus précisément
encore, Shams Al-A'immah (« le soleil des imams » au Moyen-âge), Al-Sarakhsi
considérait à propos des rapports sexuels anaux, à la même période, que ce que l’on
qualifiera au fil des siècles, à tort, de « sodomie », n’est pas un interdit naturel mais
bien dogmatique :
« Le devant (qubul) et le derrière (dubur), chacun des deux est un sexe
(faraj) qu’il faut, juridiquement (shar’an), couvrir avec un vêtement. Et
chacun des deux est par nature (tab’an) désiré au point que celui qui ne
connait pas l’interdit juridique (shar’) ne fait aucune différence entre les
deux. Les deux endroits, le devant et le derrière, sont désirés
naturellement (tab’an) parce qu’ils ne sont pas dissemblables au niveau
de la moiteur (harara) et de la douceur (luyuna) »98.
Ces imams des premiers siècles de l’Islam n’éprouvaient, on le voit bien,
aucune gêne à considérer les comportements sexuels minoritaires comme faisant
97

Adang, C. (2003). “Ibn Hazm on homosexuality. a case-study of Zàhirl legal methodology”. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
98
Al-Sarakhsi (1993). “al-Mabsût”, t. 9, p. 78. Dâr al-Kutub al-‘ilmiyya, Beirouth. Traduction de M. Mezzaine, op. cit.
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partie de la « nature » ; quel contraste saisissant, en effet, avec les meurtres organisés
par des états qui se disent « islamiques ». Comment expliquer un tel décalage ?

Ces reconstructions identitaires post-traumatiques, machistes et homophobes,
motivées par la peur de se faire pénétrer, la peur des hommes des élites de se faire
dominer par un quelconque colonisateur, qu’il soit turc ou européen, ne date pas
d’hier. Cette peur, cette phobie sociale qui se transforme en panique politique, ou bien
en idéologie sanguinaire, n’est pas l’apanage des despotes orientaux vis-à-vis du
néocolonialisme occidental ; les peuples africains et moyen-orientaux furent, entre
eux également, des colonisateurs particulièrement retors, usant de leur influence
politique afin de faire de leur tradition régionale la norme internationale, parfois
impériale, ce qui eut pour effet de produire les mêmes effets en terme de tentation
totalitaire aux contrôle des identités sociales et politiques.
Je remonterai ici plus loin encore dans l’histoire du monde arabo-musulman, au
tout premier siècle de l’Islam, afin de donner une idée encore plus précise de la
liberté d’expression, et donc en matière de mœurs sexuelles, qui était en vogue alors :
« Les fondateurs des principales écoles juridiques musulmanes (Malik Ibn
Anas et Abu Hanifa) se réfèrent principalement aux pratiques de deux
régions : Médine (Arabie Saoudite) pour Malik, et Kufa (Iraq) pour Abu
Hanifa. Cet héritage est accepté comme une référence par les juristes
originaires de régions plus lointaines. Par ailleurs, Ibn Hazm
(Andalousie) et As-Sarakhsi (Asie Centrale), juristes et théoriciens du
droit musulman du XIe siècle (...) ont autant d’importance que les
fondateurs des écoles juridiques et les traditionnalistes ; ils ont développé
une réflexion sur le droit musulman, explicité le sens des interdits, tout en
rappelant ce qui les oppose à leurs prédécesseurs »99.
Dès lors, si une telle dynamique réflexive et libertaire existait à l’époque, quel
processus a mené une majorité d’arabo-musulman-es à considérer, aujourd’hui,
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Mezziane, M. (2005). « Le sodomite et l’efféminé dans l’Islam du IXe-XIe siècle. Statut juridique et représentations
sociales ». Mémoire de DEA - EHESS, Paris. Disponible en ligne - http://www.mohammedmezziane.com/Mezzianesodomite-effemine.pdf
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l’homosexualité et la transidentité comme les plus grands des tabous ? Comment ces
standards identitaires patriarcaux et fascisants, la plupart du temps homophobes,
transphobes, misogynes et judéophobes, devinrent, dans la période récente, des
parties intégratens des cultures arabo-musulmanes actuelles. Cela, en faisant fi, d’une
part, de l’héritage plus que millénaire de l’islam des origines, d’autre part, en rejetant
parfois violemment la réalité de ce que vivent les musulman-es au quotidien ?
Là encore, l’exemple de la bouc-émissairisation des minorités au sein de
l’Islam nous offre une voie royale pour l’analyse des processus à l’œuvre lors dans la
mise en place d’un dogmatisme d’un nouveau genre, qui bien heureusement peine à
survivre à ce début du XXIe siècle.
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3 - REFORMES, HUMANISME ISLAMIQUE UNIVERSEL ET BIEN-ETRE INDIVIDUEL
Comment le nationalisme est devenu une croyance religieuse sanctifiée ?
Comment pourrait-on sortir de ces idéologies volatiles et éphémères, pour revenir à
leurs racines véritables, sensées se nourrir d’humaniste inclusif et spirituel ?

3a - Dépasser les idéologies politiques aux sources de la spiritualite

Selon moi, se réclamer de la tradition des prophètes, de celle d'Abraham et de
Mahomet (sur eux la Bénédiction et le Paix), c'est avant tout faire usage de sa raison
et jouir de sa liberté, dans le respect de la diversité humaine. C’est en cela que la
laïcité et la démocratie peuvent être comprises comme le projet de Dieu pour notre
humanité, alors même que les dogmatiques islamo-panarabo-fascistes (tout autant
que les identitaires racistes voire, exclusivement islamophobes) considèrent, pour les
plus intégristes d’entre eux, que la démocratie est une forme d’apostasie.
Pourtant, la Thora déjà nous enseigne que « la loi n’est pas au ciel, elle est
parmi vous » 100 . Il y a deux façons d’interpréter ce verset : les rabbins les plus
conservateurs l’utilisent pour insister sur le fait que toutes les lois doivent être
observées à la lettre. Les rabbins les plus progressistes nous rappellent que cela veut
simplement dire que la « loi », au sens éthique, moral du terme, a été élaborée parmi
nous et doit continuer d’être adaptée à nos besoins humains.
Par ailleurs, on cite souvent une maxime fondatrice de ce qui deviendra la base
des sociétés laïques postmodernes en Occident : « Rendez à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu »101. Jésus ayant ainsi, de son temps déjà, tracé la voie vers
une véritable libération des individus, au-delà de toute forme « d’idole » oppressive,
100
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Deutéronome : 30.13.
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faisant de la foi un facteur d’émancipation, et non pas une raison de s’exclure du
monde en se repliant sur soi et ceux, celles que l’on considérerait comme étant « les
siens », au détriment du reste de l’humanité. Mais l’idéologie malheureusement
reprend trop souvent le dessus : « le sage montre la Lune, l’abruti regarde le doigt »,
dit-on.
Pourtant, la tradition arabo-islamique regorge aussi de ressources pour
s’affranchir de tout dogme politique, identitaire, élitiste et/ou communautariste. Je
citerai simplement deux exemples, l’un du Coran, l’autre étant la mise en pratique par
la tradition prophétique de cet axiome de la sharia (la voie qui mène vers
l’Illumination, et non pas la « loi islamique » contrairement aux préjugés en la
matière).
Encore une fois, le Coran est là pour nous inspirer une éthique, telle ma grandmère qui nous racontait des bribes de sagesse populaire au coin du feu lorsque nous
étions gosses. La « sharia » n’est pas une loi mais bien un corpus de
recommandations éthiques, « d’histoires » destinées à nous faire prendre conscience
d’une morale universaliste, immanente, fondamentalement humaine et donc, dès le
début, aux portées démocratiques et laïques.
Pour preuve supplémentaire de cette conception possible de la place attribué
aux traditions religieuses, y compris à l’islam, je citerai son application par le
meilleur et le plus noble des musulmans, qui aurait dit : « Vous êtes plus à même de
faire face à vos affaires mondaines » 102 . Ceux et celles qui affirment que la
démocratie est une apostasie, ou ceux et celles que tous les musulman-es sont des
fascistes, ces extrémistes d'un bord comme de l'autre sont de fieffés menteurs.
Plus précisément encore, le Prophète lui-même nous encourageait à utiliser,
constamment, notre raison afin de faire la différence entre le bien et le mal : « Si un
juge [Hakim] applique l'ijtihad [le raisonnement logico-déductif] et obtient la bonne
réponse, il reçoit deux récompenses, et, s'il se trompe, il obtient une récompense »103.
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Sahih Muslim, hadith n° 4358.
Tradition que l’on trouve dans d’innombrables livres de juriprudence islamique, comme par exemple ‘Ali ibn alQassar, ed. Muhammad ibn al-Husayn al-Sulaymani, Al-Muqaddima fi al-Usul, (Beirut: Dar al Gharb al-Islami, 1996),
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Bien entendu, il y en aura toujours certains qui voudrons contrôler ceux et celles qui
pourront être désigné-es juge ou conseiller, mais ça à la rigueur c’est gros comme une
maison, c’est de l’élitisme idéologique qui tombe sous le coup du totalitarisme et du
fascisme, autant de processus de contrôle des comportements, et donc des identités,
qui ne sont pas intrinsèquement lié à l’islam spirituel. Il y a des « barbares » partout,
mais qu’on ne vienne pas me dire que l’islam n’est pas compatible avec le noble
concept de Respublica !
Je pourrais continuer à énumérer des versets du Coran au Dieu exige du
Prophète des musulman-es (sur lui Bénédiction et Paix) qu’il réaffirme sa position de
simple conseiller délivrant un « message clair »104, encourageant chacun-e à faire ses
propres choix, même et surtout en matière de spiritualité. Pourtant, je ne continuerai
pas. D’une part, car j’aime que chacun-e se fasse sa propre opinion, mes productions
intellectuelles ne sont là que pour contribuer à la libération du plus grand nombre,
certainement pas dans l’optique de reproduire un nouveau dogme.
Par ailleurs, je ne me sens aucunement contraint de me justifier par rapport à
des dogmatiques religieux de plus en plus fascisé-es, et encore moins face à des
areligieux tout aussi dogmatiques, qui utilisent la laïcité comme une arme exclusive,
discriminant les minorités religieuses, et non plus comme un outil d’apaisement des
tensions identitaires inhérentes à toutes sociétés démocratiques.
Enfin, je ne saurais adorer l’islam ; c’est A-La-Ha que j’adore et en qui je place
tous mes espoirs, un terme dont la racine renverrait en arabe à ce qu’il y a de meilleur
en nous, sans « aucune contrainte en religion »105 mais par amour du Divin. Passer
son temps la tête contre le sol à adorer un dogme, je trouve ça pathétique. Comme
l’affirmait le mystique indien, Râmakrishna Paramahamsa (1836-1886) : « toutes les
voies mènent à Dieu, mais aucune voie n’est Dieu ».

Dar al-Gharb al-Islami, 1995), 2:714-716; ‘Ubayd-Allah ibn ‘Umar al-Dabbusi, ed. Mahmud Tawfiq al-Rifa‘i, Al-Asrar fi
al-Usul wa al-Furu‘ fi Taqwim Adillat al-Shar‘, 4 vols. (Amman: Wizarat al-Awqaf, 1999), 3:114-116; Ibn Amir al-Hajj, AlTaqrir wa al-Tahbir, 3 vols. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1983), 3:306. Ou encore al-Kindi, Bayan al-Shar’, 1:92-93.
104
Coran : 46.9 - Dis : "Je ne suis pas une innovation parmi les messagers; et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de
vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé; et je ne suis qu'un avertisseur clair".
105
Coran : 2.256.
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En somme, force est de constater que le dogme dit « islamiste » moderne, qui
est né, principalement, du nationalisme arabe postcolonial, et non l’inverse, qui est à
différencier de ce que prônent les valeurs universelles mises en exergue par l'islam en
tant que philosophie de vie, impose aux musulman-es un travail colossal à faire sur
nous-mêmes.
Abdenour Bidar, philosophe franco-arabe contemporain, nous explique que
selon lui il n'est pas possible de continuer de baser nos choix éthique, sociaux et
politiques, sur : « une éthique islamique traditionnelle qui ne définisse et ne
reconnaisse l'Homme que comme créature servile dont les droits en tant que tels se
limitent à des « droits de soumission » fixés par Dieu. Bien que l’analyse d’A. Bidar
peut paraître, par certains aspects, trop dichotomiques, et manquer de vision
géopolitique globale et multifactorielle, elle met là en exergue une contradiction
frontale entre le dogmatisme islamique, traditionnel, et les droits de l’être humain que
les musulmans devront avoir le courage de regarder en face, c'est-à-dire affronter
dans un dialogue ouvert avec le reste du monde. Car cette représentation
universellement inclusive, et non pas exclusive, élitiste et politisée, du genre humain
proclame le principe d'une liberté et d’une souveraineté absolue de chaque être
humain sur lui-même. La pensée islamique, que nous sommes les seuls à élaborer, n’a
plus le droit de ne pas tenir compte de cela106.
La civilisation arabo-islamique - et nous en subissons tous les conséquences ici
en Europe en tant que ses voisins et/ou ses héritiers - sort doucement de cette phase
du « Janus » 107, décrite par Victor Segesvary au sujet d'une société européenne d’un
XVè siècle encore en proie aux guerres territoriales, sous couvert de religion, mais
pourtant également en pleine Réforme. On ne le dira jamais assez, l'islam en est au
XVe siècle de son ère, selon le calendrier de l’Hégire108. Cela semble être le modèle
106

Bidar, A. (2008). « L'islam sans soumission: pour un existentialisme musulman », p.36. Albin Michel, Paris.
Il n’est pas question ici d’idéaliser « l’Occident », par rapport à « l’Orient », surtout lorsque l’on considère la relative
liberté des mœurs au sein de l’empire ottoman par exemple, en rapport avec une Europe souvent décrite comme puritaine jusqu’à l’ère moderne - voir El-Rouayheb, K. (2010). « L'amour des garçons en pays arabo-islamique : XVIe-XVIIIe
siècle ». Epel, Paris ;ou encore Andrews, W., G. & Kalpakli, M. (2005). “The Age Of Beloveds: Love And The Beloved In
Early-Modern Ottoman And European Culture And Society”. Duke UniversityPress.
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Date de la migration du Prophète des musulman-es de la Mecque vers Médine, une ville voisine où il instaura la
première communauté musulmane viable, après les persécutions qu’ils avaient subis dans leur ville d’origine.
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d’une civilisation avant la réforme, qui nous propose encore trop souvent de regarder
vers le passé : un modèle pourtant déjà porteur de nombreux espoirs pour son avenir.
Les peuples arabes, qui sont tout de même les principaux concernés par l’islam,
et par ces intégrismes qui en tirent leur justification, élaborent en ce moment même
leurs propres représentations de l’humanisme islamique109.
Autres temps, mêmes mœurs. Cette émergence d’un humanisme des limbes
obscurantistes de traditions religieuses semble un invariant dans l’évolution des
monothéismes.
Ce fut déjà le cas de l'humanisme des Lumières qui aurait participé, de manière
similaire, à la mise en branle de la réforme religieuse et politique en Europe,
principalement par l'affranchissement de l'individu du joug, à l’époque, d'une
« respublica christiana ». Cette dernière était basée sur la conception féodale d'une
nation européenne chrétienne (cela nous rappelle malheureusement les discours
contemporains de certain-es responsables politiques d’Affront National), soumise
jusque-là au pouvoir d'un clergé dépassé par les évolutions inévitables de son siècle :
le XVIe siècle et l’avènement à venir de la modernité (là encore cela nous rappelle les
propos tenus publiquement au moment du débat sur le mariage pour tou-tes).
Mais la réforme religieuse et politique européenne tient aussi, à n'en pas douter,
dans une certaine mesure, à la façon dont s’est constituée la réforme protestante elle
aussi très humaniste, au sens classique du terme (centrée sur l’individu et non sur le
dogme et encore moins sur l’institution cléricale)110. Le libre arbitre de la plupart des
penseurs protestants de l’époque s'arrêtant tout de même devant une critique du Texte
sacré.
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Même si les deux - islam et « culture » arabe - sont intrinsèquement liés, les peuples arabes ont entamés leurs
révolutions sociétales, dont les révolutions politiques seraient une conséquence, il y a bien des années - cf. Todd, E.
(2011). « Allah n’y est pour rien ». Le Publieur, Paris. Nous refusons l'essentialisation de la « culture » arabe (très diverse, non monolithique), tout comme nous refusons l'essentialisation de l'islam qui n’est pas misogyne et homophobe par essence.
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Voir les principes de la réforme protestante, dont le « sacerdoce universel » que Luther considère comme central ;
p. 350-51 de « Priesthood of All Believers », L. Siegele-Wenschkewitz in The encyclopedia of Christianity, EerdmansPublishing, 2005.
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Enfin, la réforme religieuse et politique en Europe aurait principalement été le
fruit d’un retour aux sources éthique, qui serait toujours une forme de renaissance,
dont certains pensent qu'elle a été aussi l'expression d'une Europe en crise, confrontée
au pouvoir fort d'un empire Ottoman menaçant jusqu’aux portes de Venise, de Buda
et de Pest. Un empire Ottoman « infidèle » au Christ, pourtant porteur d'une forme de
vérité coranique, notamment par le biais de cette posture métaphysique désormais
incontournable d'un Mahomet (sur lui la Bénédiction et la Paix) porteur d'une autre
forme de message, pour un être humain fondamentalement conscient de sa place dans
l’univers en tant que « khalife » de Dieu sur Terre.
En effet, même si la plupart des premiers réformateurs protestants condamnent
l'hérésie islamique - certains vont même jusqu’à qualifier Mahomet d'antéchrist -,
pourtant tous semblent louer la droiture sans pareil d'un islam qui ne fait qu'accentuer
la critique de Luther surtout, mais aussi de Calvin, envers une Eglise catholique qui
selon eux s'est éloignée des universaux d’humanité, sur lesquels elle fut jadis fondée
par le Christ.
Quoiqu’il en soit, si les musulmans ne parviennent pas, conformément à cette
logique (théoriquement axiale de la dynamique religieuse111) à produire, d’une façon
ou d’une autre, ce retour aux sources, l'islam de France, d’Europe et la civilisation
arabo-islamique en général, ne fera que repousser pour longtemps sa « renaissance »
postmoderne ; et de cela nous en subiront tous les conséquences. Nous pensions ne
pas avoir à payer le prix des troubles de l’autre côté de la Méditerranée, les flots
récents et incessants de réfugiés nous montrent combien nos destins à tou-tes sont
liés. Les musulmans en particulier seront incapables de participer au concert des
nations et seraient, alors, condamnés à reproduire la posture de « Janus, le dieu
romain, [qui] tournait un visage vers le passé de l'humanité, riche en événements et
en idées, et un autre vers cet avenir de l'espèce humaine, à la fois splendide et
dantesque »112.
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Lenoir, F. (2008). « Petit traité de l’histoire des religions ». Plon, Paris.
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Encore une fois, en terme de synthèse éthique transgéographique, la
contribution islamique à l’humanisme universel doit renouer avec les germes de ses
textes fondateurs, qui lui permettront de refonder son humanisme, de le redécouvrir
en partie, de le dépasser aussi, loin de toute forme d’extrémisme religieux ou de
nationalisme politique exclusif. Cet humanisme islamique, universellement inclusif,
pourrait être proche d’un « tselem elohim » ou d’un « capax dei », qui sont en
quelque sorte les représentations d’un humanisme universel, œcuménique,
respectivement juif et chrétien113.
Ce sont là des concepts métaphysiques qui correspondent bien à l’une des
exégèses possibles du verset du Coran où le seigneur dit aux anges : « je vais établir
un khalifat sur la terre » ; ailleurs dans le Coran, ce terme est interprété comme
« successeur », mais ici les exégètes traditionnalistes n’osent interpréter ce terme que
comme régent soumis à l’autorité de Dieu. Comme si, nous dit Abdenour Bidar, les
exégètes musulmans n’osaient pas attribuer une telle liberté à l’être humain.
Pourtant, la connaissance humaine fait de l'être humain un créateur grâce à
Dieu, « Tout ce que l'Homme se représente... Tout cela ce sont des choses
inséparables de lui-même, indissociables de son moi essentiel » 114 ! C’est donc bien
la liberté inaliénable, attribuée par Dieu mais possédée par l’être humain, qui semble
être la pierre angulaire de l’humanisme proposé par le Coran, plus fort et vrai encore
que le houloul - sorte d’incarnation de Dieu en l'homme qui ne permet pas de sortir
d’une forme de soumission, quoiqu’on en dise, au stéréotype d’un Dieu patriarcal,
supérieur.
La tradition philosophique islamique nous apprend donc, indirectement, que les
nobles fins de la spiritualité sont de nous faire nous approprier notre potentiel
d'amour et de compassion humaine, plutôt que de « normaliser » nos comportements
selon les préjugés et l’orgueil des uns ou des autres. L’islam est là pour nous purifier

113
114

Bidar, « L'islam sans soumission: pour un existentialisme musulman », p. 47 ; op. cit.

Shirazi, S., cité par Cobrin, H. (1979). « Corps spirituel et Terre céleste, de l’Iran mazdéen à l’Iran shi’ite », p.194.
B.Chastel, Paris.
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par sa dynamique, tels les mouvements de l’eau dont nous parle si bien le grand
maître Jalaluddin Rûmi115.
Cette compréhension-là de l’Islam, la seule qui puisse perdurer 116 , nous
apprend par conséquent que c'est à nous qu’il revient de décider ce que nous voulons
être et dans quel monde nous voulons vivre. D’ailleurs, les neurosciences cognitives
et la philosophie de l'esprit ne nous apprennent-elles pas, aujourd’hui, que l'être
humain a été doté d'un esprit extraordinaire, que notre cerveau est véritablement un
« créateur de possible » 117?
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Rumi nous dit, à propos de la grande controverse au sujet des allégations des premiers mystiques soufis – tel que
Mansur al-Halladj au IXè siècle, surnommé le « Christ de l’islam » puisqu’il fut crucifié après avoir affirmé « je suis la
Vérité » - : « l’immersion est acquise quand la personne s’installe hors le moi, hors l’effort, hors l’action, hors le mouvement. Elle est noyée dans l’eau ; chaque action qui émane d’elle n’est pas sienne, mais celle de l’eau. Peut-on dire
qu’elle s’est noyée si elle agite pieds et mains ? (…) Celui qui dit « je suis la Vérité » [Ana al-Haq], c’est-à-dire « je ne
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3b – Dépasser pouvoir, domination et vanité

J. Rûmi racontait cette histoire :
« Jésus (sur lui la Paix) riait beaucoup. Jean-Baptiste (sur lui la Paix)
riait beaucoup [tous deux étaient cousins]. Jean-Baptiste demandait à
Jésus : « es-tu assuré contre les ruses puissantes et subtiles [du démon]
que tu ries ainsi ? Jésus répondit : as-tu oublié les grâces et les bienfaits
subtils, agréables, extraordinaires et puissants de Dieu que tu pleures
ainsi ? » Un saint [wali] d’entre les saints de Dieu était présent. Il
demanda à Dieu : « lequel des deux est supérieur ? Dieu dit : « Celui qui
a la meilleure opinion de Moi ». C’est-à-dire : « je suis là où se trouve les
pensées de Mon serviteur. Ce qu’il imagine de Moi, c’est là que Je me
trouve. Purifiez, ô mes créatures, votre imagination qui est Ma demeure et
Ma résidence » 118.
C’est là une conception pourtant si loin de la représentation que les
dogmatiques, de tous bords, qu’ils soient islamistes ou islamophobes, voudraient
continuer de nous imposer sans raisons valables, en dépit des souffrances de nos
frères et nos sœurs dans l'incapacité, de facto, de se conformer à cette image-là de
notre humanité.
Certes, cette recherche sur la voie de « l’Oméga », l’Éternel notre Dieu, doit
être basée sur l’inclusion universelle, de tous les êtres vivants, dans les
représentations que nous élaborons du Divin. C’est là le seul rempart contre
l’holocauste : l’indifférence à la souffrance de l’Autre qui signifierait la fin de toute
justification à l’existence de notre Humanité. C’est ainsi seulement que ce Khalifat
humain pourrait faire de nous de véritables créateurs de possible, lorsque nous aurons
pleinement assimilé le fait que la connaissance et la réflexion priment sur le pouvoir
et la force.

118

Rumi, « Le livre du dedans » ; op. cit.
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J’en veux pour preuve l’histoire de l’illustre prophète et roi Salomon (sur lui la
Paix), lorsqu’il demanda à ses serviteurs de lui apporter le trône, symbole du pouvoir
de la reine de Sabah. L’esprit obscur de l’être humain – al-djinn119 – proposa en une
fraction de seconde, le temps d’une transmission nerveuse d’un neurone à l’autre,
d’apporter le pouvoir de Sabah entre les mains de Salomon. Ce fut pourtant l’homme
de science, incarnant la connaissance, la raison, et non le djinn - symbole de feu, la
force du pouvoir sans entraves -, qui fut plus prompt à satisfaire le désir de son
maitre :
« Puis, s’adressant à son entourage, Salomon dit : « Qui de vous
m’apportera le trône de cette reine avant que son peuple ne vienne me
présenter sa soumission [ne vienne à moi en paix ?] ? Moi, répondit un
djinn redoutable. Je te l’apporterai avant que tu ne te lèves de ta place.
Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Et moi, dit un autre qui était
initié à l’écriture, je te l’apporterai en un clin d’œil (…) Ainsi, lorsque
Salomon vit le trône déposé devant lui, il s’écria : « C’est là une faveur
que mon Seigneur m’accorde pour m’éprouver si je suis reconnaissant ou
ingrat ! Or, celui qui est reconnaissant l’est à son propre avantage » Et il
ajouta : « Rendez méconnaissable son trône. Nous verrons ainsi si elle va
ou non le reconnaître. Et lorsque la reine se présenta devant Salomon, on
lui demanda : « Ton trône est-il ainsi ? » – « On dirait que c’est lui », ditelle. – « Le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis
[en paix ?] », dit Salomon »120.
La connaissance véritable, de la réalité de ce monde, nous offre potentiellement
un pouvoir bien plus puissant, sur nos peurs et notre ignorance, que celui de la
manipulation et de la compromission politicienne, utilisées à des fins de conquête et
de pouvoir. La connaissance véritable offre le pouvoir de l’illumination immanente :
cette paix qui vient de l’intérieur, de nous.

119
120

Ibn ‘Arabi, « Les illuminations de la Mecque » ; op. cit.
Coran : 27.38-42.
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Le pouvoir politique et la force physique peuvent paraître enivrants : « vanité
des vanités, tout est vanité »121. L’illusion ne réside-t-elle pas dans le fait de croire que
le véritable pouvoir du tout Puissant est dans la force brute ? Tels les esclaves de leurs
propres peurs et de leurs illusions dans la grotte de Platon, qu’il décrit dans
République, nous devons regarder au-delà de ce que nos préjugés semblent nous
indiquer122.
Dans le verset cité plus haut, c’est le trône que la reine de Sabah désigne par
cette phrase, « on dirait que c’est lui » ; et pourtant ce n’était qu’une illusion. En
arabe lui se dit ici « hou », qui est aussi la syllabe extraite du témoignage de l’unicité
du Tawhid que chaque musulman se doit de prononcer : la ilahailla hou - « il n'y pas
de dieu... Il n’y a qu’Allah ». Une syllabe presque « magique », symbole d’une
création absolue, issue d’un pouvoir Divin tout Puissant.
Il se trouve que cette syllabe « magique » est utilisée depuis des siècles par de
nombreuses confréries soufis au cours de leurs transes mystiques. Certains ont
d'ailleurs fait le rapprochement entre le « hou » musulman et le « om », symbole
hindouiste puis bouddhique de l’état d’éveil suprême de l’être humain 123, selon la
prière : Om Mani Padmé Hum124. Et le Coran de dire : « nous savions cela avant elle
car nous étions en paix [muslimoum] », tout en nous décrivant le voyage céleste de
notre Prophète Mahomet (sur lui Bénédiction et Paix), qui fut porté lors de son
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L’Ecclésiaste : 1.2 - Ibn ‘Arabi nous livre à ce propos cette très belle théophanie dont il a le secret : « L’ordre divin
s’est propagé au sein des existants comme la lumière se propage dans l’éther. Alors, les causes, les raisons et les lois
effectives [de la manifestation divine] sont apparues, tandis que chaque existant, perdant de vue son origine essentielle, sa relativité et sa causalité, proclamait : « Moi ! » et s’enflait d’importance. Les êtres ont ainsi rivalisé d’orgueil,
et ils ont cherché à prévaloir les uns sur les autres, oubliant Celui dont ils tiraient leur orgueil et prétendaient se réclamer, en considérant avec fierté leur insigne parenté avec Lui et leur divine causalité. Ainsi est apparu l’orgueil dans le
monde, sans que la suprématie divine soit manifestée comme il convenait. Car une telle manifestation, en réalité,
dépend de Celui qui est rempli d’orgueil véritable, et Celui-là est Dieu, l’Auguste, le Très Sage ». Ibn ‘Arabi (2000). « Le
Livre des théophanies d'Ibn Arabi : Introduction philosophique, commentaire et traduction annotée du Kitâb altajalliyât» ; Théophanie n°13. Cerf, Paris.
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Platon (1992). « La République ». Gallimard, Paris.
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Guénon, R. (2000). « L’homme et son devenir selon le Vêdânta », chap. XI. Editions traditionnelles, Paris. Selon Ibn
‘Arabi, la science des lettre est en cela une science secrète qui est le « privilège des initiés au cœur purs d’entre les
prophètes et les saints » ; une science qui est celle du Soufle divin et des « éléments articulés du Verbe » - in Ibn ‘Arabi,
« Le livre du Mîm, du Wâw et du Nûn ». Al-Bouraq, Paris.
124
Prière dite du Bouddha de la Compassion universelle et qui signifie « La paix soit sur toi, ô joyau [caché] dans le
lotus ».
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voyage nocturne aux confins du « paradis », là où lui apparut la gloire divine sous
l’aspect de cet arbre de vie appelé le « lotus de l’aboutissement »125.
En d’autres termes, tout comme l’être humain archétypal est l’articulation des
attributs divins, selon le Coran la nature profonde de l’être humain n’est pas
coupable, c’est tout le contraire. Nous, êtres vivants, sommes métaphoriquement
selon l’islam le pilier de l’univers, la raison de toute création, le reflet de la
compassion de Dieu sur Terre, l’unique genre de créature potentiellement en mesure
d’appréhender l’infinie mansuétude de notre Créateur. « Il est Inaccessible aux
regards, alors que Lui pénètre tous les regards. Il est le Subtil, Il est le BienInformé » 126 , et « rien n’est semblable à lui/elle » 127 , ou encore cette parole de la
Bible : « à qui voulez-vous m’assimiler et m’identifier, à qui me comparer, à qui suisje semblable ? »128.
C’est ce que l’on appelle l’incognoscibilité de Dieu, dont l’esprit humain n’est
tout simplement pas en mesure de le concevoir129 ; tout comme nous sommes, pour la
plupart d’entre nous, incapables de comprendre les raisons d’une telle diversité des
identités de genre et des orientations sexuelles.
Pour autant, comme le dit Ibn ‘Arabi dans son Traité de l’amour : « La sphère
céleste effectue son parcours grâce aux souffles de l’être humain, nous préciserons
même, grâce au souffle de toute créature qui respire (…). C’est pourquoi l’univers ne
cesse d’être intimement associé à l’humain » ; avant de préciser plus loin, au sujet de
la parole de Dieu qui nous dit que « l’essence de mon être est celle de sa forme », est
un propos que Dieu révéla [et qui pourtant] n’est compris que de Lui seul »130.
Dieu a fait de nous Ses khalifes, Ses successeurs, les piliers de Sa création.
Pourquoi nous a-t-Il crée ainsi et pas autrement !? Dieu seul le sait précisément. Pour
autant il nous faut l’accepter totalement et avec joie, même si nous ne comprenons
125

Sadjaradou al-mountaha - Coran : 53.14.
Coran : 6.103.
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Coran : 42.11.
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Isaï : 46.5.
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Voir à ce sujet le brillant commentaire détaillé et comparatif de Stéphane Ruspoli– « Le livre des théophanies d’Ibn
‘Arabi » ; op. cit., p.239.
130
Ibn ‘Arabi, « Traité de l’amour » ; op. cit. C’est là une idée proche, selon MauriceGloton, de celle qui consiste à considérer l’être humain comme une manifestation ultime, sublime, de « l’éros divin ».
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pas toujours Son projet en détails. C’est là le mithak - le pacte – que Dieu a établi
avec les êtres humains131 ; c’est al-amanat – le dépôt de la foi – que Dieu à sceller en
nous 132 . Un pacte métaphysique, que seul l’être humain est en mesure d’assumer
véritablement, siècle après siècle, génération après génération.

La raison précise pour laquelle Dieu a créé une telle diversité des genres et des
sexualités est un mystère, pourtant elle peut être vue comme une épreuve, un moyen
didactique utilisé afin d’aiguiser notre compassion et notre amour d’autrui. C’est là le
type de révélations qui n’est accessible, selon le mysticisme islamique, qu’à certains
élus que Dieu béni par le kashf – le dévoilement de la vérité133.
J’ai envie de dire, peu importe si nous croyons, ou non, à de telles concepts.
L’essentiel étant que le cœur de la mystique islamique nous enjoint à la confiance
dans les projets du Tout Puissant. Ibn ‘Arabi appelle cela al ‘ilm al-ladouni – le
savoir immanent - que Dieu accorde « en tête à tête sur le tapis de la
contemplation » : quelle parabole exquise pour décrire l’élaboration de toute
révélation

dans

une

relation

dynamique,

faite

d’amour

et

d’acceptation

inconditionnelle entre Dieu et les êtres humains, y compris en ce qui concerne la
révélation du Coran (...).
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« Théophanies », n° 12
« En vérité, Nous avons proposé le dépôt de la foi aux Cieux, à la Terre et aux montagnes, mais tous refusèrent d'en
assumer la responsabilité et en furent effrayés, alors que l'homme, par comble d'ignorance et d'iniquité, s'en est chargé » (Coran : 33.72).
133
Notamment concernant le fait eschatologique, qui traite du monde de l’au-delà et de la cosmogonie religieuse - du
grec eschatos, « dernier », logos, « parole ». C’est là une notion assez complexe autour de laquelle Ibn ‘Arabi semble
ne cesser de tourner ; c’est une catégorie de l’esprit qui semble échapper totalement aux « catégories » d’Aristote,
comme à la raison cartésienne. C’est la hayra – cette perplexité qui, à son stade accompli, devient stupeur. C’est ce que
Ibn ‘Arabi nomme le « tawhid de la contemplation » ou encore « la lumière blanche » de la connaissance – voir théophanie 85 à 92 du « Livre des théophanies » ; une conception de la « vision » de Dieu proche de celle du « nuage
d’inconnaissance » du platonicien chrétien anonyme, ou de la découverte de la « vacuité » - shunyata – du bouddhisme zen produite par la découverte de l’éveil – satori. En un mot, la raison humaine, selon le soufisme islamique, ne
peut comprendre – au sens premier du terme – les raisons que Dieu à choisi pour nous créer tel que nous sommes ; et
pourtant nous sommes, potentiellement, la « prunelle de Ses yeux » selon Ibn ‘Arabi.
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Ce processus « d’illumination » se produit par le biais de la théophanie134, par
la résultante de l’effondrement de l’ego et de la raison humaine face à l’infinie
seigneurie de Dieu, tel Moïse qui dû renoncer à la dualité sur le mont Sinaï :
« Et lorsque Moïse vint à Notre rendez-vous et que son Seigneur lui eût
parlé, il dit : « Seigneur ! Montre-Toi à moi pour que je puisse Te voir. »
Dieu dit : « Tu ne Me verras pas, mais regarde la montagne ; si elle
demeure à sa place, alors tu Me verras. » Mais lorsque son Seigneur
manifesta (Sa) gloire à la montagne, Il la pulvérisa et Moïse s’effondra,
foudroyé. Lorsqu’il revint à lui, il dit : « Gloire à Toi ! À Toi je me repens
et je suis le premier des croyants »135.
C’est ainsi que « Dieu seul connait le Tawhid qui est digne de lui »136.
Seul Dieu connait l’unicité qui est digne de notre humanité. Le poète J. Rûmi
nous dit ceci
« De même que cet astrolabe de cuivre est le miroir des sphères, de même
l’être humain - dont Dieu a dit dans le Coran : « Nous avons ennobli la
descendance d’Adam » 137 - est l’astrolabe de Dieu. Quand le Très-Haut
S’est fait connaitre de l’être humain et l’a rendu conscient de Lui, cet être
humain, dans l’astrolabe de son propre être, voit à chaque instant, à
chaque moment, le rayonnement de Dieu et Sa Beauté sans nulle autre
pareille. Et cette Beauté n’est jamais absente du miroir ».
Après quoi le célèbre mevlana Jalaludin Rûmi138 ajoute ses merveilleux vers,
plein d’espoir en une sérénité véritablement immanente :
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Une théophanie (des radicaux grecs théo-, θεός « dieu », et phan-, « apparition ») est, dans le domaine religieux, la
manifestation d'un dieu ou de Dieu, au cours de laquelle a normalement lieu la révélation d'un message divin aux
hommes ou simplement un avertissement (source : wikipédia).
135
Coran : 7.143.
136
« Théophanies », n°74.
137
« Certes, Nous avons honoré la descendance d'Adam. Nous les avons portés sur terre et sur mer. Nous leur avons
procuré d'agréables nourritures. Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup d'autres de Nos créatures » Coran 17.70.
138
Mevlâna Jelaledîn Rûmî (1207 - 1273) est un mystique musulman Perse qui a profondément influencé le soufisme.
Il reçut très tôt le surnom de Hüdavendigar, ou Mevlânâ, qui signifie « notre maître ». Son nom est intimement lié à
l'ordre des « derviches tourneurs », ou mevlevis, une des principales confréries soufies de l'islam, qu'il fonda dans sa
ville natale de Konya en Turquie.
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« Ô toi qui est un exemplaire de l’archétype divin, Ô toi qui es le miroir de
la beauté royale, hors toi rien n’existe de ce qui est dans le monde : ce
que tu veux, cherche-le en toi-même, car tu es tout »139.
Nous sommes bien loin, en effet, de ces fascistes au sein de cet état soi-disant
« islamique », entre l’Irak et la Syrie d’hier, qui massacrent des femmes et des
homosexuel-les, en les lapidant ou en les jetant du haut de leurs minarets 140, dédiés à
l’adoration du « Shaïtan » qui se loge au cœur de leur vanité.

3c - Ethique islamique de l’amour inconditionnel de la diversité

La connaissance, de soi et d’autrui, est bien ainsi la clé de cette liberté qui fait
de nous potentiellement des créateurs de possible, véritables khalifes de Dieu sur
Terre, en paix, uni par le Tawhid de l’Universel, malgré/grâce à toute les diversités de
notre humanité. Même si, comme le rappelle Ibn ‘Arabi, il ne suffit pas de se
réclamer de l’essence divine :
« La lieutenance [khalifat] fut assignée à Adam [symbole des attributs
saillants de Dieu], à l’exclusion des autres créatures de l’univers, en
raison de ce que Dieu l’a créé selon sa forme. Un lieutenant doit
obligatoirement posséder les attributs de celui qu’il représente ; dans le
cas contraire il n’est pas à proprement un ‘lieu-tenant’ »141.
L’enseignement akbarien nous apprend donc que seul un caractère exemplaire,
exempt de jalousie, de colère, de toute forme de violence, de préjugés, de
discrimination envers autrui, peut rétablir, ici et maintenant, l’être humain dans son
théomorphisme originel, in divinis, notamment en appliquant l’esprit de la tradition
139

Rumi, « Le livre du dedans » ; op. cit.
De nombreux articles ont été publiés à propos de ces crimes atroces - http://www.metronews.fr/info/parce-qu-ille-croit-homosexuel-daesh-jette-un-homme-du-haut-d-un-immeuble/mocd!zoNFgyFLNwVw/
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prophétique de tolérance et d’ouverture, pour le bien-être du plus grand nombre de
vies consacrées à Dieu142.
Le Coran peut être un outil de libération universel, véritablement égalitaire. Le
Coran nous enjoint en effet, à de nombreuses reprises, à respecter comme nos frères,
nos sœurs, nos égaux, l’ensemble des êtres humains créés par Dieu 143. Ibn ‘Arabi
considérait que le message de paix de l’islam, délivré par le Prophète Mahomet (sur
lui Bénédiction et Paix), « embrasse tous les êtres humains sans exception et sa
miséricorde, en vertu de laquelle il [le Prophète] a été envoyé, embrasse tout
l’univers, vers la totalité desquels il a été missionné ; qu’ils croient ou non en lui,
tous les êtres en font partie » 144. C’est le grand Abdel-Karim Jili145 qui affirmait que
de tous les attributs de Dieu, c’est celui de la miséricorde qui les englobe tous,
conformément à la parole de Dieu dans le Coran : « Dis-leur : « Appelez-Le “Dieu”
dans vos prières ou appelez-Le "le Miséricordieux”. Sous quelque nom que vous
L'invoquiez, les plus beaux noms sont toujours les Siens ! » 146. C’est au nom de cet
universel d’humanité, inspiré par l’islam, que l’Espagne au VIIIe siècle – notamment
à Cordoue et à Grenade – devint l’un des centres académiques les plus prestigieux au
monde, attirant de nombreux étudiants européens aussi bien dans les arts que dans les
sciences, dont certains étudiants issus de minorité ethnique ou religieuses et
notamment juives.
Lorsque les arabo-musulmans furent chassés d’Espagne en 1492, la plupart des
juifs durent partir aussi, ou se convertir, en faisant preuve en place publique de leur
conversion (notamment en faisant le ménage, chez eux, le jour du shabbat et en
mangeant du porc, ostensiblement). Madjid Tehranian147 nous dit que la « leçon de cet
épisode est clair : la diversité est une source de vitalité ; l’uniformité mène à la
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Idem.
Reza Shah-Kazemi (2011). “Common Ground Between Islam and Buddhism ”. Fons Vitae, Louisville.
144
Ibn ‘Arabi (1977). « Les illuminations de la Mecque » ;op.cit.
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dans la région de Baghdad. Il vécut au Yémen et en Inde et fut connu en particulier pour son ouvrage L’homme Universel ; Abd al-Karîm al-Jîlî (1975). « De l’homme universel » (traduction et commentaire de Burckhardt, T.). Dervy, Paris.
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Quaker américain d’origine iranienne, diplômé d’Harvard en étude moyen-orientale.
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. C’est ainsi que « Auschwitz a démontré la validité de la

proposition philosophique selon laquelle l’uniformité pure équivaut à la mort »149. En
effet, à l’époque d’al-Andalous déjà, les juifs fuyant les pogroms qui s’en suivirent en
Europe, notamment à l’encontre de ceux que l’on décrivait comme des « hérétiques »
chrétiens, ont trouvé un refuge sûr au cœur d’un empire Ottoman, où nombres de
leurs descendants ont pu occuper les plus hautes fonctions de l’état, notamment au
XVe et XVIe siècles 150 . Certains intellectuels prétendent que l’Islam, en tant que
civilisation, aurait connu son âge d’or et de Lumières, avant de voir l’avènement de
son âge le plus obscurantiste.

En conclusion de cette première partie à propos des représentations possibles,
en cours d’élaboration, inspirées des racines premières, radicales, de l’Islam,
j’aimerais mettre en exergue le fait que selon moi la représentation de cet humanisme
universel, dont l’islam peut se revendiquer, doit par conséquent être refondé d’une
part sur une primauté temporelle de la loi humaine, pour le soutien de l’élaboration
d’un ordre sociétal juste ; d’autre part, sous l’impulsion divine (du moins c’est ce que
l’on peut penser lorsqu’on est croyant), par une supériorité de l’exemple de l'éthique
divine (au sens le plus général du terme, l’esprit de la loi) sur les traditions
dogmatiques.
En résumé, il y a historiquement un primat de l’éthique inspirée par cette part
de Divin en nous (au sens métaphysique du terme), mais une primauté de la loi laïque
(au sens de priorité juridique), démocratiquement élaborée, sur nos vies au quotidien.
Cela ne fait pas référence selon moi à un Dieu « au-dessus de Dieu, renvoyé si loin
des souffrances de ce monde qu’il ne s’en soucie tout simplement plus », comme le
dénonce Malcolm Edwards151. J’entends plutôt par là que Dieu est l’objectif ultime du
voyage de notre humanité ici-bas, telle « l’union de l’âme avec Dieu » 152.
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L’autre écueil à cette conception bilatérale de notre évolution serait de se jeter à
corps perdu dans une nostalgie passéiste, un rejet de la postmodernité par une
adhésion littérale aux mythes de la création. Cela nous conduirait à contribuer
aveuglément à une misogynie et une homophobie qui seraient, à en croire certains,
l’ordre « naturel » des choses de la Création. Bien au contraire, je crois profondément
que Dieu a voulu créer la richesse de notre diversité des genres, des ethnicités, des
religiosités et des sexualités, toujours en maintenant la primauté de cette potentialité
en chacun-e d’entre nous du Tawhid, nous faisant évoluer sans cesse vers plus
d’humanité.
En d’autre termes : conformément à une technique didactique raffinée, Dieu
dans son infinie sagesse nous aurait montré la voie à suivre par des exemples - ceux
incarnés par nos prophètes et prophétesses, de quelque peuple qu’il soit issu-es -, tout
en nous laissant le soin de trouver notre équilibre au sein d’une société humaine, qui
par ailleurs doit rester libertaire, soumise simplement à un universel d’égalité et de
fraternité.
Si nous voulons soutenir l’avènement d’une spiritualité islamique renouvelée,
nous devons retourner aux sources de l’islam afin de réaliser le projet de Dieu pour
notre génération qui est, à n’en pas douter, celui de l’élaboration dynamique de
nouvelles théologies islamiques qui prendront en compte le point de vue, le vécu, les
aspirations au bien-être de chacune des minorités ; pas simplement pour tolérer, dans
une perspective « politiquement correcte » les vies humaines du plus grand nombre,
mais bien pour assimiler profondément et totalement le message de Dieu pour notre
humanité.
Ainsi, tout comme la discrimination des plus minoritaires (la misogynie ou
l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie, la judéophobie) n’est pas
l’islam, tout comme le dialogue interreligieux est un devoir, tout comme les
interactions interculturelles sont indispensables à notre survie, alors l’acceptation
proactive et l’amour inconditionnel de ses enfants, de ses proches, de ses frères et
sœurs humains doit être portée au pinacle de nos valeurs islamiques, quelles que
soient nos identités, nos genres, ou nos orientations sexuelles.
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Le Coran nous décrit potentiellement comme supérieurs à des anges de
lumière, décrits ailleurs dans les textes comme le « Synode sublime » 153 : « lorsque
ton Seigneur (…) apprit à Adam tous les noms » 154. La connaissance - de Dieu, de
nous-mêmes, des autres - est ce qui fait de notre humanité un « khalifat » de Dieu sur
Terre ; cette connaissance est intrinsèquement liée à la diversité : « Nous avons fait
des nations et des tribus afin que vous appreniez à vous connaître » 155.
La boucle est bouclée. Notre potentiel « khalifat » n'est rien par conséquent
sans la connaissance, qui n'est rien sans la diversité. Seule l’acceptation de toute la
diversité de nos identités, de manière pacifique, loin de toute forme d’internalisation
de normes idéologiques, fascisantes, nous permettra de favoriser l’émancipation des
individus qui appartiennent de fait aux minorités et qui, même s’ils en souffrent,
contribuent à l’illumination de la majorité de notre humanité.
Ainsi, nous n’avons d’autre choix que d’être à l’avant-garde de la réforme des
représentations que nous élaborons de l’islam et de toutes traditions spirituelles. Nous
qui affirmons lutter contre toutes discriminations et pour plus d’humanité, nous
devons œuvrer de manière uni-es pour le bien-être de tou-tes nos sœurs et frères
humains, et croire en un Dieu d'amour et de Paix puisqu’il est dit que : « Dieu aime
ceux qui combattent pour Sa Cause en ordre serré, tel un édifice compact »156. C’est
là le véritable « jihad pour l’amour » 157.
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Coran : 38.69.
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Nom d’un documentaire (Parvez Sharma) dédié à la vie d’homosexuel-les musulman-es à travers le monde (2007) https://www.youtube.com/watch?v=78jUBRio3So
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« Pendant longtemps, l’intellectuel dit « de gauche » a pris la parole et
s’est vu reconnaître le droit de parler en tant que maître de vérité et de justice. On l’écoutait, ou il prétendait se faire écouter comme représentant de
l’universel. Être intellectuel, c’était être un peu la conscience de
tous. (...) Il y a bien des années qu’on ne demande plus à l’intellectuel de
jouer ce rôle. (...) Les intellectuels ont pris l’habitude de travailler non pas
dans l’universel, l’exemplaire, le juste-et-le-vrai-pour-tous, mais dans des
secteurs déterminés, en des points précis où les situaient soit leurs conditions de travail, soit leurs conditions de vie (le logement, l’hôpital, l’asile,
le laboratoire, l’université, les rapports familiaux ou sexuels). Ils y ont gagné à coup sûr une conscience beaucoup plus concrète et immédiate des
luttes. Et ils ont rencontré là des problèmes qui étaient spécifiques, non
universels, différents souvent de ceux du prolétariat ou des masses. Et cependant, ils s’en sont rapprochés, je crois pour deux raisons : parce qu’il
s’agissait de luttes réelles, matérielles, quotidiennes, et parce qu’ils rencontraient souvent, mais dans une autre forme, le même adversaire que le
prolétariat, la paysannerie ou les masses (les multinationales, l’appareil
judiciaire et policier, la spéculation immobilière) ; c’est ce que
j’appellerais l’intellectuel spécifique par opposition à l’intellectuel universel »158.
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Michel Foucault (2001). « Dits et écrits II,1976-1988 ». Gallimard, Paris..
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1 - Réclamer les racines inclusives de nos traditions
J’ai étudié, pendant cinq ans, l’exégèse du Coran et la jurisprudence islamique
dogmatique, à partir de l’âge de douze ans, en Algérie. L’élite intellectuelle
algérienne fut décapitée par des décennies de colonisation, puis de guerre civile. A
l’époque déjà, nous ne disposions presque plus d’aucun mufti algérien digne de ce
nom, qui ne soit inféodé aux « wahhabites » saoudiens, aux « frères musulmans »
égyptiens, ou encore au pouvoir des militaires qui, avant les autres, utilisaient l’islam
et l’arabisation forcée afin de contrôler la population. En somme, en Algérie comme
ailleurs dans le monde arabo-musulman, l’ensemble des partis en place ont bien
compris l’intérêt stratégique de sanctifier l’idéologie politique par le biais du
religieux.
En ce qui me concerne, même si j’ai été enchanté par l’aspect philosophique et
mystique de mes études de sharia islamique, j’ai rapidement compris, dès l’âge de
dix-sept ans, que la dogmatique salafiste rigoriste, exclusive et discriminante par
essence, ne pourrait jamais répondre à mes attentes.
Cette transition, en ce qui me concerne, a débuté notamment au moment où j’ai
compris que je serai, en tant qu’homosexuel, considéré à vie comme un paria, un
citoyen de seconde zone. Je mettrai dix ans de plus, oscillant entre athéisme
islamophobe et spiritualité athée, avant de comprendre que ma libération devait en
passer par l’élaboration d’une représentation fondamentalement inclusive de mon
identité personnelle.

Le terme « inclusif » met en avant le fait que, par nature, une philosophie de
vie inspirée par la Paix, telle que l’islam que je pratique, inclut en son sein et de
manière universelle, l'ensemble des êtres humains, sans distinction de race, de
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couleur de peau, de sexe, de genre ou d’orientation sexuelle. Cette conception
égalitaire, non seulement compatible avec la démocratie mais décrite comme la base
historiographique et morale de nos sociétés laïques et républicaine, sans clergé
politisé, idéologisé, marque une rupture radicale avec les représentations fascisantes
du religieux qui sont élitistes et exclusives, notamment envers les femmes et les
minorités sexuelles, où la religion est alors transformée en outil de propagande. Cet
islam fascisé est à des années-lumière de ma conception spirituelle de la foi.
Comme je le dis dans mon autobiographie Le Coran et la Chair 159 , dans
beaucoup de discours aujourd’hui, il y a en fait une forme de schizophrénie qui
consiste à dire : « oui, l’Islam c’est la paix, c’est l’amour universel ; sauf pour untel,
untel, untel… ». Et après cela ces idéologues, drapés dans le manteau de la majorité
silencieuse, ne se retrouvent qu’entre eux. Et c’est le problème du monde arabomusulman aujourd’hui où les sociétés s’écroulent sur elles-mêmes, où il n’y a plus de
projets politiques inclusifs, égalitaires, participatifs, mais plus que du fascisme, qui
exclut par la force.
En ce qui concerne les perspectives spirituelles de libération des identités depuis l'intérieur l'Islam, certains mystiques soufis du Moyen Âge, peu de temps avant
la monopolisation des écritures islamiques et de l’apparition d’interprétations réalisées par des sectes islamiques hautement politisées, ont trouvé des sources de connaissance et d'inspiration dans les mysticismes extrême-orientaux. Ces premiers mystiques de l’Islam se sont également inspirés des philosophies méditerranéennes antiques, ce qui permit d’ailleurs, des siècles plus tard, le passage de la sagesse des anciens, par le biais des arabes, vers une Europe en pleine Renaissance qui, à l’aube du
Moyen-âge, avait brûlé ses propres trésors de l’esprit.
Comme l'a écrit Averroès, l'usage de la raison est une « spéculation sur l'univers, car elle nous en apprend sur son Artisan ». Il a encouragé l'étude de la philosophie, qui cherche à approfondir notre connaissance du Créateur :
« Si l'acte de philosopher ne consiste en rien d'autre que dans l'examen
rationnel des étants, et dans le fait de réfléchir sur eux en tant qu'ils cons159

(2012). Max Milo, Paris.
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tituent la preuve de l'existence de l'Artisan [Dieu], c'est-à-dire en tant
qu'ils sont [analogues à] des artefacts — car de fait, c'est dans la seule
mesure où l'on en connaît la fabrique que les étants constituent une
preuve de l'existence de l'Artisan ; et la connaissance de l'Artisan est
d'autant plus parfaite qu'est parfaite la connaissance des étants dans leur
fabrique ; et si la Révélation recommande bien aux hommes de réfléchir
sur les étants et les y encourage, alors il est évident que l'activité désignée
sous ce nom [de philosophie] est, en vertu de la Loi révélée, soit obligatoire, soit recommandée » 160.
L’étude des sciences, et l’utilisation de la raison – appelé ijtihad en arabe -, est
primordiale à la bonne compréhension de ce qu’est l’islam, sans excès ni dans un
sens, ni dans l’autre ; puisque le Coran nous rappelle que l’analyse scientifique est
plus complexe, mais tout à la fois plus « fragile [que l’habitat] que tisse
l’araignée »161. Il n’en reste pas moins, nous dit J. Rûmi nous dit que :
« La raison consiste en ce que, incessamment, nuit et jour, elle est inquiète
et tourmentée par la pensée, l’effort et les tentatives, pour saisir le Dieu
Très-Haut, bien qu’il soit insaisissable. La raison est comme le phalène
[papillon nocturne], et le Bien-aimé comme la bougie. Tant que le
phalène se jette sur la flamme, il se brûle et s’anéantit. Mais le phalène
est celui qui, tout en étant brûlé et torturé, ne peut supporter d’être
éloigné de la flamme [de la sagesse de Dieu] » 162.
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Averroès (1996). « Discours décisif », paragraphe 58. Traduction de Marc Geoffroy ; Flammarion, Paris.
Coran : 29.41.
162
Rumi&Vitray-Meyerovitch, E. (2010). « Le livre du dedans : Fîhi-mâ-fîhi ». Poche, Paris. Ces débats autour de
l’utilisation, et des limites, de la raison est très ancienne. Dès les premiers siècles de l'islam en effet les théologiens ont
compris qu'ils ne pouvaient découpler la compréhension de la religion de la compréhension du monde. C'est ce qu'en
islam l'on appelusul al-fiqh : les fondements de la compréhension de la Loi. Mais ce qui est essentiel, comme le dit très
bien Tarek Oubrou, c'est que « la norme est subalterne à la question de (la) compréhension de la lecture du monde » ;
il faut savoir dans quel monde l'on vit et ne pas se « tromper de siècle ». Consultez l’émission L’heure et le temps, « Le
développement d’un fiqh des minorités » http://www.youtube.com/watch?v=1WRF7UNVfmM&feature=player_embedded.
161
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1a - Mystique islamique et célébration de la diversité des identités
Ainsi, la problématique de la réforme des représentations que nous avons de
notre propre héritage cultuel, cause principale de la dysphorie (perturbations intellectuelles, émotionnelles et politiques), doit s’inscrire, à n'en pas douter, dans une révolution éthique nécessaire – que l’on qualifie en arabe de tajdid oua islah163 -, tout
autant qu’elle doit s’appuyer sur la réforme démocratiques des institutions politiques
au cœur des dynamiques sociales arabo-musulmanes.
Cette réforme se doit d’être laïque, démocratique, conciliante, inclusive, apaisée. Elle doit se construire sur un renouvellement constant et dynamique des représentations que nous avons de nous-mêmes en tant que musulmans, ainsi que des rapports que nous avons à l'Autre : aussi bien nos coreligionnaires, que l'ensemble du
reste de nos sœurs et nos frères humains. Cette réforme de l’islam en passe clairement
par une réappropriation du Texte islamique : sur ce point précis, les plus progressistes
comme les plus dogmatiques semblent être presque tous d’accord 164. Il n’y a que les
plus rigoristes parmi les dogmatiques qui pensent que seule la vie telle qu’elle était
vécue, il y a mille cinq cent ans, serait digne de considération selon l’islam.
Alors bien entendu, cette réforme apaisée semble par moments impossible, notamment du fait qu’il faut cinq longue années de travail acharné afin de rédiger ce
genre de travaux intellectuels, alors qu’il ne faut que cinq minutes à un terroriste, un
criminel « repenti » qui se revendique à tort de l’islam, pour faire parler lui partout
dans le monde. En vérité, ces actes de barbarie ne sont pas organiquement liés à
l’islam, ils ne sont pas constitutifs de notre tradition religieuse. Ils fondront comme
neige au soleil, dès lors que les crises économiques, sociales et politiques auxquelles
font face les sociétés arabo-musulmanes se seront estompées.

163
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Renouvellement et conciliation de ce que les musulman-es considèrent généralement être la « Loi » islamique.
T., Ramadan (2008). « Islam, la réforme radicale : Ethique et libération ».Presses du Châtelet, Paris.
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Ce qui est plus caractéristique de la philosophie de vie islamique majoritaire,
tout au long des siècles, c’est l’ouverture d’esprit et la liberté d’analyse.
Cependant dès les premiers temps de l’islam, comme pour toute religion monothéiste, la problématique de la dynamique, et donc de l’adaptation constante et dynamique du rapport que l’on entretient à son héritage cultuel, se trouve ainsi délimitée
par deux écueils entre lesquels l’islam ne cesse de louvoyer plus ou moins habilement
depuis sa fondation : celui d’une part de l’innovation excessive, la bid’a. Cet excès
nous amènerait à instaurer profusion de liturgies à n’en plus finir, versant certes dans
le dogmatisme mais plus encore dans la superstition, faisant de l’islam non plus une
tradition, un exemple, une voie vers l’illumination, mais un véritable cabinet de curiosité axiologico-liturgique. D’autre part, l’autre écueil, serait celui de l’absence totale de réforme dynamique et continue de la relation que nous entretenons à notre spiritualité, notamment par l’abandon total de l’utilisation de la raison et de l’ijtihad165.
Dans le contexte préislamique, par exemple, la condamnation de l'idolâtrie par
le Prophète Mahomet (sur lui Bénédiction et Paix) était considérée comme une innovation, une menace concrète pour l'ordre social tribal de l'Arabie. Le Prophète (sur lui
Bénédiction et Paix) a pris le parti inverse de ses accusateurs – les notables conservateurs de la Mecque notamment - en retournant la controverse à propos de la bid’a sur
sa tête, en l’occurrence en affirmant qu’Abraham était un patriarche monothéiste et
que les Arabes ont dévié de la pratique de ce patriarche. Ainsi le Prophète Mahomet
(sur lui Bénédiction et Paix) a intelligemment utilisé le concept de bid'a à son propre
bénéfice.
Avec l'avènement de l'Islam, le terme sunna vint à être étroitement lié à l'enseignement normatif et à la conduite du Prophète Mahomet (sur lui Bénédiction et Paix),
alors que la sunna avant l'avènement de l'Islam faisait référence aux coutumes et aux
pratiques des tribus. Plus tard, après la mort du Prophète (sur lui Bénédiction et Paix),
la bid'a a été définie en contraste avec la sunna, son exemple. Et nous voyons aujour-
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Utilisation de la raison pour une réforme éclairée de la représentation que chaque individu peut élaborer de l’esprit
de l’islam.

84

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed
d'hui comment les communautés musulmanes tentées de pousser cette tradition à l'extrême ; soit vous suivez la stricte sunna, ou alors vous commettez une bid'a.
Pourtant, le sentier d’or de notre bien aimé Prophète (sur lui Bénédiction et
Paix), la voie du juste milieu, est difficile à suivre. Bien que le Coran ne cesse de
nous le rappeler à plusieurs reprises : « C'est ainsi que Nous avons fait de vous une
communauté du juste milieu afin que vous soyez témoins parmi les hommes et que le
Prophète vous soit témoin » 166.
Nous ne pouvons pas dire que tout est bid'a au sens littéral du terme, sinon
nous devrions remettre en question tout ce qui est entré en vigueur après la mort du
Prophète Mahomet (sur lui Bénédiction et Paix), y compris les innovations technologiques, comme le font certains prédicateurs saoudiens qui affirment, mordicus, que la
terre est plate et que l’univers entier tourne autour de nous. Sans commentaires.
J’ajouterai simplement qu’une étude récente met en évidence une relation fortement négative entre la religiosité (superstitieuse et dogmatique) et l’innovation
(dans tous les domaines, notamment en termes de brevets déposés)167. C’est bien là le
signe d’une forme de repli sur soi, de déclin diront certains, des sociétés et des communautés arabo-musulmanes dans tous les domaines : allant du technologique au sociétale, en passant par le politique.
En conséquences de cela André Grjebine, Directeur de recherche au Centre de
Recherches Internationales de Sciences Po, pense que :
« Certes, de nombreux immigrés et descendants d'immigrés participent à
la vie collective de leur pays de résidence, sans rejeter leurs origines ni
leur religion, mais sans, non plus, les opposer aux valeurs et aux codes de
la société ambiante. Ils continuent à observer un certain nombre de
prescriptions religieuses, davantage par tradition que par dévotion.
D'autres ne parviennent pas à trouver des repères. Ils vivent la
contradiction entre le mode de vie occidental et leurs croyances comme
insupportable. D'autres encore adhèrent pleinement aux valeurs des
166
167

Coran : 2.143.
Bénabou, R., Ticchi, D., Vindigni, A. (2015). « Religion and innovation ». National Bureau of Economic Research.
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Lumières, au point parfois de s'en faire les porte-paroles mieux que ne le
font la plupart des Occidentaux eux-mêmes. C'est évidemment ceux-là
qu'il faut soutenir, plutôt que de les rejeter vers une communauté
d'inspiration religieuse avec laquelle ils ne ressentent plus guère
d'affinité. A contrario, en cédant aux revendications des adversaires de la
société ouverte, c'est-à-dire d'une société sans dogmes imposés au nom
d'une transcendance, non seulement on porte atteinte à cette société, mais
de plus, on fait preuve d'une complaisance qui invite ses adversaires à
exprimer sans cesse de nouvelles exigences » 168.
Ainsi, cette réforme islamique ne profite pas seulement aux femmes et aux
minorités sexuelles, mais à l’ensemble des sociétés et des communautés dites arabomusulmanes qui seraient par un repli identitaire néfaste au plus grand nombre.

168

Grjebine, A. (22 mars 2016). « Le blocage du monde musulman attise son blocage ». Huffington Post. Disponible en
ligne - http://www.huffingtonpost.fr/andre-grjebine/blocage-monde-musulman-occidentalophobie_b_9517432.html
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1b - Mariage inclusif et l’ijtihad : le raisonnement indépendant

Nos sociétés égalitaires et démocratiques nous proposent sans cesse de nouveau défi. La question, en l’occurrence, n’est pas de savoir si tou-tes les musulman-es
doivent ou non se marier : c’est là une question sur laquelle les savants traditionistes169 musulmans eux-mêmes ne sont pas d’accord170. Qui plus, mon objectif premier est encore et toujours le bien-être et l’autonomisation des LGBT musulman-es
ou d’origine musulmane ; mon projet n’est pas de produire une nouvelle norme dogmatique, fascisante, restreignant les identités possibles des individus d’origine ou de
confession musulmane.
De ce point de vue, la question est par conséquent plutôt de savoir en quoi
l’égalité des droits pour tou-tes, en particulier l’ouverture du mariage aux couples de
même sexe, peut permettre aux musulmans LGBT de mieux s’assumer, et donc de
mieux vivre leur identité de genre et leur orientation sexuelle, tout en luttant, indirectement, contre toutes les autres formes de discriminations (judéophobie, entre autre).
Au niveau républicain, communautaire et individuel, cette problématique est
devenue très importante pour l’ensemble des citoyen-nes en France. En particulier
pour les citoyen-nes de confession musulmane, puisque ces dernie-ère-s sont issu-es
de familles musulmanes où ils/elles ont été éduqué-es de sorte qu’ils/elles semblent

169

Qui s'intéressent à la tradition des hadiths prophétiques.
Pour en savoir plus : http://www.zawajalhalal.com/fb_cb/89c837a62566d7add68851ae8b665909/video/cheikhexplique-et-justifie-pratique-islamique-al-zawaj-muta-mariage-temporaire.html. Je rappelle également que certains
auteurs font remarquer a juste titre que zawj - « époux » en arabe - est neutre (voir Habib, S. (2009). “AraboIslamicTexts on FemaleHomosexuality, 850 - 1780 A.D”. Teneopress, Londres) ; et puisque nulle part l’islam ne condamne la diversité des genres et des sexualités en tant que telle, alors chacun serait libre d’élaborer ses proches choix,
en paix avec la nature selon laquelle Dieu l’a crée (voir l’article « L’homosexualité n’est pas un péché selon l’islam » sur
http://www.homosexuels-musulmans.org/homosexualite-n-est-pas-un-crime-perversion-desequilibre-peche-selonislam__homosexuality-is-not-a-sin-perversion-according-to-islam.html).
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accorder généralement beaucoup d’importance aux problématiques liées au mariage,
aux enfants et à la filiation171.
Sans parler de l’effet psychologique très positif, sur l’estime de soi entre autre
et sur la facilitation de la projection de soi dans l’avenir, et ce quelle que soit l’origine
des individus concernés, que peut avoir le fait de savoir que l’on a simplement la liberté de choisir : de se marier, ou pas, de concevoir ou d’adopter des enfants, ou pas.
En l’occurrence, qu’en est-il précisément, en fonction de ce que je viens de développer, des représentations inclusives et libertaires du mariage en Islam ? J’aimerai
tout d’abord rappeler qu’aux premiers temps de l’islam, la pratique particulière du
zawadj mout’a - mariage de convenance, de jouissance - permettait à deux individus
de se marier pour une période de temps limitée, parfois même sans en référer à quiconque. Certains musulman-es, chiites notamment, continuent de pratiquer ce type de
mariage là, alors que les sunnites lui sont généralement farouchement opposés172.
Quant au mariage homosexuel, s’agirait-il d’une « excellente bid'a! », comme
l’affirmaient certains khalifes de l’Islam après concertation de leurs proches conseillers, à propos de dispositions légales innovantes 173 ? Ou alors, doit-on affirmer,
comme certains musulmans extrêmement dogmatiques le font, que « toute innovation
est un égarement, et [que] le chemin de tout égarement mène au feu » 174 ?
Ibn Abd al-Barr, un célèbre savant Maliki andalou du XIe siècle, nous rappelle
le fait que la bid'a est strictement rituelle : « Lorsque nous avons affaire à des innovations concernant le fonctionnement pratique de ce monde, il n’y a pas de restriction
ni aucune faute commise » 175 . En d’autres termes, Les progrès technologiques,
l’architecture, le développement urbain, ou les relations interindividuelles - appelées
171

Pour plus d’informations à propos de l’éthique islamique et les différentes formes de filiation, consulter par
exemple mon article (à paraitre) en Annexe VII de cet ouvrage.
172
Rappelons que sept pays européen, dont l’Espagne et le Portugal, ont ouverts le mariage aux couples de mêmes
sexes ; alors que la France, en cette période électorale, en encore en plein débat à ce sujet ; en savoir plus :
http://www.touteleurope.eu/index.php?id=5560
173
Le khalife Omar avait une représentation dynamique de l’esprit de l’islam et il était connu pour adapter l’exemple
prophétique - sunna - aux contingences du quotidien ; Bukhari : 32.227.
174
Une tradition prophétique qui semble nous mettre en garde contre une profusion excessive en matière de législation islamique - Abu Dawoud : 4607 ; Tirmidhi : 2676 ; Ibn Majah : 43.
175
Yusufibn ‘Abd al-Barr (1999). “Al-Tamhid li-Ma fi al-Muwatta’ min al-Ma‘aniwa al-Asanid”, volume18 ; 4:93-95, 100.
Al-Faruq al-Haditha li-al-Tiba‘a, Le Caire.
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en arabe mu’amala176 -, ne constituent pas un domaine d’influence pour la jurisprudence islamique qui, de mon point de vue, ne doit être conçue que comme une philosophie de vie.
Les critères traditionnels de la bid'a imposent, par conséquent, un cadre restrictif quant aux idées créatives en lien avec la vie spirituelle, afin d’assurer la continuité
avec la voie spirituelle et l’exemple offert par la tradition islamique, la conformité
avec l’esprit de la loi, et afin d’éviter toute forme d’innovation liturgique excessive.
Ce concept de bid’a177 se trouve ainsi renforcé en islam par celui de l’ijtihad qui est
définit alors, encore plus précisément, par le docteur Umar Fârûq Abdallah comme
« la pensée légale critique dans le but de trouver des réponses à de nouvelles problématiques » 178.
En cela, l’ouverture du mariage à tout-tes n’est-il pas tout simplement, loin de
toutes formes de préjugés homophobes, misogynes ou autres, une réponse pragmatique à de « nouvelles problématiques », pour plus d’égalité entre tou-tes les citoyennes !? Dans la plus pure tradition républicaine, laïque et démocratique, ce débat ne
concerne pas seulement les élites autoproclamées de l’Islam. A ce propos, le maître
des maîtres du soufisme, Ibn ‘Arabi, disait ceci :
« Nous ne disons pas que l’ijtihad est ce que prétendent les hommes de
science exotérique. L’Ijtihad, pour nous, c’est l’effort qui permet
d’atteindre la disposition intérieure grâce à laquelle on devient capable
d’accueillir cette inspiration particulière qu’aucun prophète ou envoyé ne
pouvait accueillir à l’époque de la prophétie – étant entendu que cette révélation ne peut remettre en cause un statut légal fermement établi par
l’Envoyé de Dieu»179.
Ce qui laisse entendre également que :
176

Et toutes les mu’amalat - relations interpersonnelles - sont licites selon le ifiqh islamique - ou « compréhension » -,
sauf celles que l’islam interdit pour une raison précise, raisonnable - ‘ilat ;voirT., Ramadan (2008). « Islam, la réforme
radicale : Ethique et libération » p. 33.Presses du Châtelet, Paris.
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« Ce que la loi tait n’est pas plus fortuit que ce qu’elle énonce. Si chaque
mot de la Shari’a a un sens, l’absence d’un mot en a un aussi et l’homme
[l’être humain], s’il ne doit pas transgresser la parole de Dieu, n’a pas à
combler les silences de Dieu. Les « trous » de la Loi font partie de sa plénitude »180.
Ce qui sous-entend que l’on ne peut pas ajouter d’obligations, et encore moins
d’interdictions, qui ne soient pas clairement citées dans les Textes islamiques princeps : à savoir le Coran et la sunna du Prophète (Sur lui Bénédiction et Paix).
L’homosexualité, l’amour entre personnes de même sexe, ou encore la transidentité, sont-ils condamnés clairement par le Coran et la sunna ? Si la réponse est oui,
alors il faudrait penser à réformer non seulement les interprétations des textes, mais
les textes eux-mêmes ; certaines féministes islamiques ont, par exemple, clairement
rejeté les versets qui nous parlent de « battre » les femmes181.
Mais avant de répondre à cette question de manière plus directe, j’aimerais développer un peu plus l’idée selon laquelle, depuis l’intérieur de l’islam, nous disposons déjà des outils nécessaires à notre propre libération.
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Chodkiewicz, M., « Mystique, culture et société », organisé à la Sorbonne en 1983 ; acte du colloque, p.30.
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1c - L’ijtihad est-il nécessaire et suffisant à la libération de tou-tes ?

En effet, si l’islam est une philosophie de vie crée pour nous inspirer dans notre
quête du bien-être individuel et collectif, alors l’ijtihad est par conséquent un processus intellectuel juste, pragmatique, mesuré. Al-Baji, un juriste andalou lui aussi, contemporain d’Ibn Hazm, définit l’ijtihad comme « la dépense de toute la capacité [intellectuelle] à la recherche de la décision juste »182. Le célèbre docteur pakistanais,
docteur Fazlur Rahman, parle de l’ijtihad comme :
« L’effort de comprendre la signification d'un texte pertinent ou d’un précédent dans le passé, contenant une règle, ou de modifier cette règle en
étendant ou en restreignant ou la modifiant autrement, de telle manière
qu'une situation nouvelle peut être subsumé sous lui par une nouvelle solution »183.
George Makdisi, professeur émérite d'études arabes et islamiques à l'Université
de Pennsylvanie, note que l'ijtihad est d’évidence lié à l'existence même des écoles
classiques de pensée islamique ; il était impératif pour eux de l'utiliser afin de créer la
loi de la sharia, de nombreuses décennies après la mort du Prophète (Bénédiction et
Paix soient sur lui)184. Il est donc de notre devoir, en tant que musulman-es, d’en faire
autant et de prendre nos responsabilités, sans laisser aux plus extrémistes parmi nous
le droit de nous dicter nos conduites et nos identités sociales ou politiques.
Enfin, Abu Zayd al-Dabusi, un éminent juriste sunnite mort en 430 de l’hégire,
a noté que ce qui peut être permis en un temps, ou un lieu, peut être déconseillé dans
un autre, en raison de circonstances changeantes, tout comme ce qui était interdit peut
devenir acceptable selon la même logique d’une éthique islamique dynamique, adaptative et inclusive. Il a ajouté que les changements de contexte, temporel et spatial, ne
sont pas les seules considérations ; il y en a d'autres, tels que les réalités particulières
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du groupe social d’appartenance d'un individu. En d’autres termes, ce qui peut être
bénéfique pour un segment de la société peut être nocif pour l'autre185.

Ce sont là autant de conceptions islamiques de la dialectique religieuse, entre
l’esprit de la loi et les sociétés humaines qui les incarnent ; une dialectique islamique
qui semble en totale concordance avec la valorisation de l’évolution dynamique d’une
humanité guidée, et non pas asservie, par l’esprit de la Loi divine. Cette dynamique
islamique est ancrée au cœur de la tradition islamique, puisque l’un des hadiths du
Prophète de l’islam (sur lui Bénédiction et Paix) encourage la pensée critique en affirmant que : « si un savant applique l'ijtihad et obtient la bonne réponse, il reçoit
deux récompenses et, s'il se trompe, il obtient une récompense » 186.
Notons enfin, pour ceux qui refusent de reconnaître nos amours, simplement
parce que nous incarnons une forme de diversité de la création qu’ils ne peuvent
comprendre, que l’ijtihad n’est pas seulement bon, il est obligatoire. Celui qui ne le
pratique pas est un bien piètre savant qui applique la jurisprudence des écoles islamiques du passé, sans réfléchir, et donc en manquant à ses responsabilités envers
Dieu et les êtres humains.
Le juriste de renom égyptien, au XIIIe siècle, Abu Abbas Ahmad al Sanhaji AlQarafi, affirmait qu'il y avait consensus des savants - ijma’ - sur la dureté de la réprimande vis-à-vis des érudits religieux qui rendent un jugement légal mécaniquement,
sans effectuer d'ijtihad, et simplement en suivant les textes anciens dans leurs livres,
littéralement, sans égard pour les nouvelles réalités du terrain. La faute de tels juristes, dogmatiques et politisés, lignards ou corrompus, était inexcusable et constituait, selon lui, une désobéissance à Dieu187. Le célébrissime juriste de la génération
suivante, Ibn Al-Qiyyam, a commenté l’opinion d’Al-Qarafi en affirmant que : « ceci
185
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‘Ali ibn al-Qassar, ed. Muhammad ibn al-Husayn al-Sulaymani, “Al-Muqaddima fi al-Usul”, (Beirut: Dar al-Gharb alIslami, 1996), 114-115 ; Sulayman ibn Khalaf al-Baji, ed. “‘Abd al-Majid al-Turki, Ihkam al-FusulIhkam fi Ahkam al-Usul”,
volume 2. (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1995), 2 :714-716 ; ‘Ubayd-Allahibn ‘Umar al-Dabbusi, ed. Mahmud Tawfiq
al-Rifa‘i, “Al-Asrar fi al-Usulwa al-Furu‘ fi TaqwimAdillat al-Shar‘”; op. Cit., 3 :114-116 ; Ibn Amir al-Hajj, “Al-Taqrirwa
al-Tahbir”, volume 3. (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1983), 3:306. Al-Kindi, “Bayan al-Shar’”, 1:92-93.
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est pure compréhension de la loi » 188. Et le Coran de nous enjoindre à la raison et à
l’expertise en matière d’éthique : « Demandez donc aux savants si vous ne savez
pas » 189. Citons l’imam français contemporain, Tarek Oubrou, qui nous dit que :
« Contrairement aux « classiques », les « modernes », souvent des « savants musulmans » ou « penseurs musulmans » fabriquent le discours religieux : théologique, juridique, canonique, moral… fidèle à l’héritage,
mais coupé des nouvelles problématiques et des connaissances modernes.
Le renouvellement, chez eux, même si certains se revendiquent comme
modernes, s’arrête au niveau de la vulgarisation, d’un travail plus sur la
forme et sur l’esthétique littéraire que sur le fond » 190.
Allons même plus loin, certains ne suivent-ils que leurs préjugés et ceux de
leurs pères avant eux, en nous attribuant des noms ignobles : « abominations »,
« pervers », etc.191. Pourtant Allah ne nous met-il pas en garde contre les traditions
injustes et les fausses idoles ?
« En vérité, ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos
ancêtres, et que Dieu n'a investis d'aucune autorité. En réalité, les
idolâtres ne font que suivre leurs conjectures et leurs caprices, alors que
la bonne voie leur a bien été tracée par leur Seigneur » 192.
A quoi les gens de cet acabit répondent en général : « nous avons trouvé nos
pères suivant cette voie, et nous suivons leurs traces »193. « Est-ce donc même si le
Diable les appelait au châtiment de la fournaise »194. Certains juristes musulmans
188
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Tareq Oubrou (2006). « L’Unicité de Dieu. Des Noms et des Attributs divins » ; [opuscule n°1], Bayane Editions ; p.25,
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aujourd’hui, de même que certains individus et organisations politiques islamophobes
qui affirment que l’islam serait par nature misogyne, homophobe, transphobe,
feraient mieux en effet de se demander d’abord ce que l’expertise des sciences
humaines peuvent proposer aux individus appartenant à une minorité sexuelle, ou du
mariage entre personne de même sexe par exemple - une avancée sociétale inédite,
auxquels aucun juriste de l’histoire de l’humanité n’avait eu à faire face jusqu’à
présent -, avant de citer des jurisprudences schizophréniques, qui n’ont rien
d’apaisées, de justes ou de pragmatiques quoiqu’ils en disent.
Interrogeons-nous enfin sur l’attitude à avoir face à une diversité des genres et
des sexualités voulue par Dieu. En cela, n’oublions pas la parole du Prophète
Mahomet (sur lui Bénédiction et Paix) qui nous à léguer cette perle de sagesse :
« Le Musulman est le frère du Musulman. Il ne le trahit pas, ne lui ment
pas et ne se refuse jamais à le secourir. Tout Musulman est sacré pour tout
autre Musulman : son honneur, ses biens et son sang. La piété est ici (et il
fit signe trois fois à sa poitrine). Il suffit à quelqu’un pour être mauvais de
mépriser son frère Musulman »195.

Maintenant, en toute impartialité, quel est le point des théologien-nes musulmanes en France sur l’homosexualité et de la transidentité ?
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Ali, K. (2006-2010). « Sexual ethics & Islam : feminist reflections on Qur’an, hadith, and juriprudence ». Oneworld,
Oxford..
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2 - « Frères musulmans » contre la théologie de la libération ?

A titre d’exemple, je vais maintenant détailler l’entretien avec l’imam de la
mosquée de Bordeaux : Tarek Oubrou, un frère musulman de formation, qui est
considéré comme le plus progressiste d’entre eux en France.
J’établirai ainsi les différences objectives entre la théologie islamique, vue par
les frères musulmans, et ces principes axiologiques que je viens de mettre en exergue
à partir du Coran et de la tradition du Prophète des musulmans, paix et bénédiction
soit sur lui et sur ceux et celles qui le suivent, sincèrement, sur la voie de
l’illumination universelle.

Je précise ici que je ne suis pas le genre de théologien qui passera son temps à
édicter des fatwas concernant ce qui est hallal ou haram (licite ou illicite). L’un de
mes objectifs premiers, par le biais de mes écrits et de mes enseignements, est
justement de susciter en chacun-e une réflexion personnelle à propos de ce qui, d’un
point de vue humain et pragmatique, peut être conçu comme bon pour l’ensemble
d’entre nous.
Par ailleurs, comme le dit très bien Kecia Ali, spécialiste de la jurisprudence
islamique à l’université de Boston196, il est de la responsabilité de chaque musulman-e
de s’intéresser à ces questions-là, plutôt que de suivre aveuglement tel ou tel mufti
(juge). Nous sommes tou-tes, individuellement et collectivement, juges. C’est ce que
les protestants nomment le « sacerdoce universel » : tel est notre responsabilité
humaine, selon le Coran, nous qui serions les khalifs de Dieu sur Terre.
Par ailleurs, le fait de s’intéresser aux questions de l’éthique sexuelle, par le
biais du sort réservé aux minorités, permet au plus grand nombre, à la majorité,
196

Op. cit.
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d’élaborer des outils intellectuels puissant afin de saisir la façon dont l’ensemble de
nos familles, de nos communautés, de nos sociétés fonctionnent, sur la base de quels
principes axiologico-idéologiques. Comme le disait Martin Luther King Junior dans
Letter from Birmingham jail :
« L’injustice, n’importe où, est une menace pour la justice partout. Nous
sommes pris dans un inextricable réseau de réciprocité, enserré par la
maille unique d’une destinée commune. Ce qui affecte l’un d’entre nous
directement, nous affecte tou-tes indirectement ».

Plus encore, il est de mon point de vue un fait avéré que ces minorités,
sexuelles et de genre, sont à l’avant-garde nécessaire des réformes de ces
représentations qu’on élabore collectivement de l’Islam, du fait des discriminations
auxquelles ces minorités sexuelles ont à faire face, en particulier en ces temps
troubles au sein de l’Islam.
Alors, avant de nous intéresser aux représentations très diverses qu’élaborent
les minorités avant-gardistes de leurs islams en devenirs, que peut-on dire de
l’éthique

islamique

de

frères

musulmans,

en

France

comme

ailleurs,

traditionnellement farouchement opposés à tous débats sur la question de l’éthique
islamique en ce qui concerne les minorités sexuelles ?
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2A – L’influence politique de l’UOIF
L’imam Tarek Oubrou est un célèbre théologien français. Ecrivain et recteur de
la mosquée de Bordeaux, né au Maroc de parents enseignants et francophones, il
entame en France à l’âge de dix-neuf ans des études médecine et de biologie. Mais
très vite il renonce à ses études afin de se consacrer à la vie de sa communauté de
musulman-es en France197. L’imam T. Oubrou est connu en France depuis plusieurs
années pour ses réflexions d’avant-garde en matière de réforme de la représentation
de l’éthique islamique, notamment en ce qui concerne le droit des femmes et des
minorités en général. Par exemple en 2002, dans son livre entretien avec la
sociologue Leïla Babes, professeure de sociologie des religions à l’Université de Lille
d’origine algérienne, T. Oubrou écrit :
« Le khimar 198 et le hijab 199 sont des prescriptions vestimentaires divines
qui ne sont pas abrogées par aucun autre texte. Objectivement, s’il y avait
le moindre soupçon sur cette norme, je serais le premier à prôner sa
levée»200.
L’imam T. Oubrou est membre de l’AMG - l'Association des Musulman-es de
la Gironde -, ancien président de l’association « Imams de France ». T. Oubrou est
également affilié à l’UOIF201. Cette dernière étant une organisation très controversée
du fait de ses positions éthiques radicales et dogmatiques, ayant indirectement
comparé, par exemple, l’homosexualité à de la « zoophilie »202. T. Oubrou prendra de
plus en plus de distance avec les institutions de l’islam majoritaire en France, en
affirmant que :
« Il y a une cassure générationnelle dans les mouvements (...). C’est le cas
de toutes les tendances de l’islam de France. ; même l’Union des
197
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Organisations Islamiques de France en souffre, alors que c’est pourtant
l’organisation islamique réputée la plus structurée... Toutes les tendances
sont aujourd’hui largement sécularisées dans un sens vraiment...
chaotique et schizophrénique (...). L’UOIF [est] une organisation trop
politisée (...). On voir par ailleurs émerger des courants nouveaux qui
tendent vers la radicalité et la fermeture totale au monde »203.
Cette mise à distance des institutions de l’islam de France dit majoritaire, ou
« mainstream » 204 , permettra à T. Oubrou d’affirmer une volonté de dialogue
intersectionnel approfondi, au croisement des revendications de plusieurs
problématiques dites communautaires en France.
En effet plus tard en 2009, pour l’écriture de son livre à propos des imams de
France de l’ancienne et de la nouvelle génération, T. Oubrou revient quelque peu sur
ces propos en affirmant par exemple que « la pratique du foulard » est qualifiée « à
tort, d’islamique »205. Ce à quoi il ajoute :
« On a vu passer la pratique du foulard à celle de la burqa, et celle de la
piété rigoriste à celle du mépris de la société et d’une religiosité
marginale (...). Je défends la minimalisation normative de cette pratique
et donne, sans la moindre hésitation, la dérogation aux filles d’enlever
leur voile ou foulard pour continuer leurs études, travailler et s’impliquer
totalement dans la société (...). A l’origine, le foulard était un simple
marqueur social : le foulard ne concernait que les femmes libres... Les
femmes musulmanes esclaves n’étaient pas obligées de le porter206. C’était
même interdit pour elles. Et cela ne remettait pas en cause la foi de ces
dernières (...). Donc ce n’était pas une question de tentation féminine,
mais de statut social qui a été prise en considération selon l’interprétation
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Oubrou, op. cit. ; p. 70, 82 & 84-86.
Anglicisme, littéralement « courant général ».
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A propos de ce privilège qu'est le droit de se voiler réservé à certaines femmes, ou pas, voir aussi Schick, I. (1999).
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de ‘Umar b. Al-Khattâb 207 . Cela ne relève pas de la sexualité. C’était
éminemment culturel (...). En revanche, ce qui est formellement interdit
par la lettre du Texte coranique, c’est le tabarruj al-jâhiliyyat al-ûlâ208 une
sorte d’exagération abusive dans la coquetterie qui serait provocatrice,
une sorte de mise en relief et d’étalage grossier du corps dans l’intention
d’attirer les hommes (...). Cette interdiction éthique est concevable
universellement, car la femme ne doit pas être réduite - ou elle-même se
réduire - à un objet de désir, à son seul corps et à sa seule beauté
physique. Cela va à l’encontre de la dignité de la femme »209.
L’imam Oubrou tente de trouver dans l’héritage islamique une forme d’éthique
« universelle », qui puisse être politiquement acceptable par tou-tes. Il imagine que sa
représentation des bonnes mœurs, liées en l’occurrence au comportement des
femmes, puisse être une forme d’ouverture au dialogue avec des féministes comme L.
Babès. En un mot, il tente de trouver un compromis entre les revendications
féministes les plus libertaire et la tradition islamique.
Par ailleurs, tout comme les féministes islamiques telles qu’A. Wadud ou
encore K. Ali210, T. Oubrou tente une réappropriation inclusive de l’héritage islamique
en interne, à l’aune de valeurs « concevables » par le plus grand nombre, qu’ils soient
musulman-es ou non. En un mot T. Oubrou est en recherche depuis plusieurs années
d’une syntaxe islamique réformée, moins exclusive, politiquement correcte et moins
superstitieuse.

Dans la même droite ligne que ces avancées en matière de féminisme
islamique, T. Oubrou veut déconstruire les préjugés en matière d’homophobie mais
aussi en matière d’islamophobie et de racisme. Il affirme par exemple en cela,

207
208
209
210

Second calife de l’islam (579-644), enterré aux côtés du Prophète de l’islam dans la grande mosquée de Médine.
Littéralement « la nudité du paganisme antéislamique ».
Idem, p. 82.
Op. Cit.
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contrairement au discours des dogmatiques religieux le plus extrémiste211, que la fin
du monde ne sera pas provoquée par l’ouverture du mariage à tou-tes les citoyennes :
« Les sociétés réagissent comme un corps. La minorité interroge la
majorité et peut créer de l’inquiétude, de l’incertitude qui peut aller
jusqu’à la phobie et à la violence. Je n’ai pas confiance en l’être humain.
Si j’ai signé l’appel du 17 mars, c’est que je sais que l’être humain est
capable de violence. Et cela n’est pas le cas des seuls musulmans, il y a
aussi l’extrême droite catholique ou les juifs ou les bouddhistes. Ces gens
réagissent par crainte d'une remise en cause des faits établis, des règles.
Dans une famille, il y a un papa, il y a une maman, des enfants. Il y a un
système social, politique. Je ne crois pas qu’on aille forcément vers plus
d’humanité. Avec les armes de destruction massive, le premier fou venu
peut détruire l’humanité. Mais de penser que l’homosexualité est l’un des
signes de la fin des temps ? Non, c’est ridicule ça ».
T. Oubrou a été jusqu’à finalement accepter en 2010 de participer à la journée
mondiale contre l’homophobie, la transphobie, dont l’association coordinatrice était à
l’époque l’IDAHO – International Day Against Homophobia212 - fondée et présidé
jusqu’en 2013 par Louis-Georges Tin. Ce dernier est docteur en littérature française,
d’origine martiniquaise et militant LGBT de longue date. L.-G. Tin prépara un
manifeste contre « l’homophobie de certaines autorités religieuses »

213

. La

terminologie fut consciencieusement choisie ici puisqu’il ne s’agissait pas de jeter de
l’huile sur le feu en accusant tou-tes les religieus-es d’être homophobes, transphobes.
Le problème identifié ici étant donc clairement celui de l’homophobie politique, et de
l’homonationalisme, d’autorités religieuses qui prétendre être majoritaires, qui
s’accapareraient la parole de l’ensemble des croyant-es.
211
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Ce manifeste fut signé par l’imam T. Oubrou, le rabbin Rivon Krygier 214, le
philosophe Olivier Abel215 et l’essayiste Jean-Claude Guillebaud216à l’occasion de la
journée mondiale contre l’homophobie du 17 mars 2010217. Aucune femme ne fait
partie des signataires ; l’homophobie, la transphobie n’est pourtant pas l’apanage des
hommes. Mais il est vrai que la plupart des représentants religieux en France sont
encore des hommes. Il y a un débat intense à ce propos au sein de l'Islam, afin de
savoir comment former des femmes imames à l'avenir218.
Ces intellectuels condamnèrent ce qu’ils qualifièrent d’ « appel à rétablir un
certain ordre moral » en matière de contrôle des sexualités. Ils précisèrent par ailleurs
qu’il :
« ne s’agit pas de lutter pour un droit : l’homosexualité et la
transsexualité sont des faits qui, sous des noms et des figures divers, ont
toujours existé et existeront toujours. Ce n’est pas un faits
‘’pathologique’’ à combattre, mais un fait dont il faut admettre l’existence.
Que dans des sociétés où la différence des sexes est troublée par divers
bouleversements sociétaux ou culturels, ce fait apparaisse sous un jour
nouveau, qui fait peur ou suscite des espoirs irraisonnés, n’est pas non
plus la question. Les discriminations, violentes et humiliantes qui frappent
les homosexuels et transsexuels sont de toutes façons injustes à l’égard
des personnes qui les subissent »219.
A la suite de ce manifeste qui paru dans le journal Le Monde220, un colloque fut
organisé à l’Assemblée Nationale française le 17 mai 2010. Responsables politiques,
représentants associatifs et religieux condamnèrent unanimement l’homophobie et la
transphobie d’autorités religieuses, telles que l’UOIF que je viens de citer, qui ne sont
pas représentatives de l’ensemble des musulman-es de France. T. Oubrou affirma
214

Né à Bruxelles en 1957, c’est le premier rabbin massorti - conservateur - français à Paris en 1991.
Fils de pasteur né en 1953, formé à l’école de la phénoménologie.
216
Ecrivain né à Alger en 1944, journaliste au Nouvel Observateur.
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Paru dans Le Monde le 17 mars précédent.
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Je renvois ici à l'article à ce sujet paru dans le journal Le Monde de Latte-Abdallah, S. & Zahed, L., op. cit.
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(2010). « Appel du 17 mars 2010 ». Le Monde. Disponible en ligne - www.homosexuelsmusulmans.org/appel_17mars_IDAHO_2010.html
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Tribune du 17 mars 2010.
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également, à l’instar des associatifs présentant ce jour-là et dont je faisais à l’époque
partie au nom de HM2F, que : « nulle part, ni dans le Coran, ni dans la sunnah,
l’homosexualité n’est condamnée en tant que telle ». Selon T. Oubrou, ce serait
« l’éthique islamique qui n’accepte pas la pratique de l’homosexualité »221. Ce à quoi
il ajoute par ailleurs, toujours dans le cadre de notre entretien actuel :
« Je suis dans le scripturaire, je suis également dans le philosophique et
le métaphysique, je suis dans une éthique pensée, dans un paradigme
théologique, les détails sociologiques sont pour moi des arguments très
secondaires. Le Coran a-t-il canonisé un modèle anthropologique ou bien
l’a-t-il pris en considération ? Ce qui m’importe c’est l’esprit du Coran
qui a négocié son principe avec la réalité. Mais sur un travail qui n’est
pas éthique et théologique, c’est l’axe de Dieu lui-même ».
Ses questionnements sont complexes, globaux, au-delà de la politique
partisane.
T. Oubrou fut sans doute le premier imam européen à admettre ce que d'autres
intellectuels tels que Scott Kugle conclurent dans leurs recherches : à savoir que
l'homosexualité n'est pas condamnée en tant que telle, ni dans le Coran ni dans la
Sunna 222 . Sociologiquement, il y a là un élément essentiel afin de saisir les
conséquences des pressions sociales et communautaire en matière de conformisme
sexuelle.
T. Oubrou s'est engagé de la sorte contre l'homophobie afin de faire cesser les
polémiques en matière d’islamophobie, selon lesquelles l’islam serait une religion par
essence homophobe. Plus encore, T. Oubrou s'engage publiquement afin de déplacer
le terrain sur celui commun, au trois monothéisme, de l’éthique et non pas de la
pratique religieuse en tant que telle. Une telle déclaration repose sur l’idée que
« l’éthique », un terme qu'il utilise à foison, à la différence de la morale, est une
donnée sociologique quantifiable, dynamique, qui évolue au fil du temps et en
fonction des groupes humains considérés d’un point de vue anthropologique,
221
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La vidéo de cette déclaration de T. Oubrou est également disponible en ligne sur le site de HM2F ; op. cit.
Op. cit.
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déclaratif. Pour autant, cette différence qu’établit ici l’imam T. Oubrou repose-t-elle
sur une réelle conviction de sa part qu’islam et homosexualité, ou transsexualité, ne
sont pas incompatibles ? Ou bien, cherche-t-il ici à ne pas rejeter hors de l’islam des
homosexuel-les musulman-es dont nous avons vu que nombre d’entre eux/elles sont
attaché-es, d’une manière ou d’une autre, à leur foi ?
Je n'approfondirai pas mon analyse actuelle de la réception de l’islamicité
alternative des homosexue-les et trannsexuel-les musulman-es par les autorités
religieuses en France, pas plus que celle de la différence postulée par T. Oubrou entre
éthique potentiellement universaliste et moral dogmatique. Pour autant, il est
important de conclure l’analyse des témoignages de nombreux sujets de cette étude
par une analyse générale des représentations qu’un imam, aussi « progressiste » soitil, peut élaborer aujourd’hui à l’encontre des homosexuel-les musulman-es de France.
A la suite de ce colloque à l’assemblée nationale contre l’homophobie de
certaines autorités religieuses, le magazine Respect Mag223, en collaboration avec le
site d’information en ligne Rue 89, m’ont sollicité personnellement afin
d’approfondir le débat avec l’imam T. Oubrou.
Je rappelle par ailleurs que dans les témoignages que je viens d’analyser,
quasiment tous les responsables associatifs de HM2F ont décrit leur motivation
première à participer à cette démarche citoyenne dans le but d’aider leurs pairs, en
aucun cas dans le but de faire accepter, d’une façon ou d’une autre, le caractère
« hallal » - licite - de l’homosexualité par telle ou telle autorité religieuse. Il n’en
reste pas moins que ce dialogue avec les autorités religieuses est incontournable pour
des associations à la fois LGBT et confessionnelles, telles que HM2F, mais aussi
David et Jonathan – l'association chrétienne LGBT, la plus ancienne association
LGBT de France qui fêtait en 2012 ses quarante ans d'existence ; ou encore le Beit
Haverim – l'association des juifs LGBT de France qui fêtait elle récemment ses
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Un magazine créé par Marc Chebsun - journaliste d’origine franco-égyptienne - et décrit depuis 2004 comme « urbain, social et métissé ». M. Chebsun quittera ses fonctions de rédacteur en chef du magazine en avril 2013, après que
le principal actionnaire, l’entreprise sociale GroupeSOS, décida de mettre fin à ce qu’ils considéraient comme une ligne
éditoriale - aux dires de M. Chebsun - trop « communautariste » et pas assez « républicaine ».
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trente-cinq ans d'existence 224 . Dans la perspective de proposer un contre discours
acceptables par le plus grands nombre des homosexuel-les concerné-es par ces
problématiques éthique, religieuses. Mais également afin de communiquer
médiatiquement, au sein de l'espace publique et citoyen, sur des problématiques liées
aux doubles discriminations, aujourd'hui au cœur des politiques de sociétés dans la
plupart des états européens.
Conformément à cette stratégie doublement justifiée, je me suis rendu à
Bordeaux afin de rencontrer une nouvelle fois l’imam T. Oubrou, cette fois-ci dans sa
mosquée. Nous sommes alors en août 2010. Je suis accompagné d’Anne Esambert,
secrétaire sénatoriale, présidente du groupe d’amitié France-Algérie au Sénat et
pigiste pour Respect Mag. C’est A. Esambert qui prend note de nos échanges avec
l’imam T. Oubrou. Elle intervient à plusieurs reprises dans notre conversation afin
d’aller, de son point de vue, au fond du débat de société qui intéresse à l'époque au
plus haut point le média dont elle s'est fait la représentante aujourd'hui225.
Dès le début de notre entretien, T. Oubrou précise les raisons de son intérêt
pour un tel débat. Il veut se donner l’envergure d’un théologien de l’éthique
islamique, au-delà de la perspective moraliste, donc, que pourrait élaborer un simple
imam :
« Ces phénomènes m’intéressent en tant que théologien, intellectuel,
philosophe qui pense les choses. Je ne veux pas m’enfermer dans une
seule approche de l’imam du coin. La norme est pensée dans la
complexité, c’est un exercice éthique, théologique très important. Il n’y a
pas que l’homosexualité, il y a beaucoup de choses aujourd’hui qui
interrogent ma tradition. Bien sûr, il y a des postures de principe, mais
dans la forme et la dialectique, il y a un va et vient suivant la complexité
des situations qui se posent. Il y a le risque de la mondialisation des
phénomènes, des revendications mondialisées. Ça pose beaucoup de
224

Op. cit.
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problèmes tout cela. Cela ne touche pas que l’homosexualité mais
beaucoup d’autres revendications. Je voudrais inscrire cela dans un
paradigme plus large mais qui est valable dans le sujet qui nous intéresse
ici. Ce qui est naturel, ce qui est culturel, qu’est-ce que c’est que
l’instinct, qu’est-ce que la norme, tout ça à travers cette question. Je
voudrais un peu éprouver la théologie et l’éthique musulmanes (…).
L’homosexualité n’est pas un phénomène nouveau, je viens d’une culture
où l’homosexualité, c’est comme les petits pains, vous me parlez de
quelque chose que je connais, pas uniquement intellectuellement. Le
monde entier connaît ce phénomène. La nouveauté, c’est le passage de la
discrétion à la visibilité et à l’institutionnalisation (…).Le problème des
homosexuels aujourd’hui, c’est la visibilité de leurs revendications. Trop
de revendications tuent la revendication. Nous sommes dans des sociétés
conservatrices ».
T. Oubrou pose ainsi l’homosexualité comme l’un des défis d’une modernité
qui questionne la norme éthique islamique. Pourtant, il ne définira jamais au cours de
notre entretien ce qu’il entend par cette terminologie précisément, sur quoi s’appuie
cette éthique islamique, comme si cela relève d'une évidence : pour T. Oubrou l’islam
c’est l’éthique, et l’éthique c’est l’islam.
Plus encore, il affirme que l’homosexualité aurait été vécue dans la discrétion,
tout au long de l’histoire du Maroc en l’occurrence. Ce serait une nouveauté
d’affirmer publiquement son orientation sexuelle. Cette affirmation est pourtant en
contradiction avec la thèse présentée par des universitaires tels que K. Rouayheb ou
encore G. Andrews et M. Kalpakli qui affirment le contraire226. T. Oubrou s’explique
sur les raisons d’une telle affirmation qui ne concerne selon lui que la culture d’un
Maroc postmoderne, post-colonial :
« J’ai une culture d’ouverture sur tout. J’ai des principes et c’est parce
que j’ai des principes que je m’ouvre sur tout le monde. Mais je suis situé
et daté. Je suis situé dans une communauté des pratiquants, dans une
226
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mosquée comme vous le voyez, je suis au cœur du cœur du monde
musulman, peut-être dans son noyau le plus dur. Ce n’est pas facile.
Quand je parle à la société et à des gens concernés par ces questions-là,
je parle en même temps à la strate la plus dure de la communauté. Par
exemple, je vais être traité d’homosexuel parce que je parle à des
homosexuels, qu’est-ce que c’est que cet imam là… Je suis plus cible à la
critique que l’homosexuel lui-même. Je peux même être excommunié pour
cela. Déjà pour le foulard, des imams m’ont excommunié en appelant à la
vengeance (…) ».
Je rappelle qu'en termes d'orthodoxie islamique, l'excommunication n'existe
pas traditionnellement. Ce terme emprunté au latin ecclésiastique fait référence au
fait qu'une institution religieuse place hors de la communauté des croyant-es un
individu donné, en raison de son comportement en public ou de ses croyances
considérées comme déviantes. L'islam, traditionnellement là encore, n'est pas censé
avoir de clergé. Pourtant, comme le décrit précisément ici l'imam T. Oubrou,
l'influence du modèle chrétien et moderne se fait de plus en plus sentir parmi les
institutions affirmant représenter l'islam en France :
« Malgré tous les risques que cela comportait, j’ai signé l’appel du 17
Mars contre l’homophobie, la transphobie. Parce que les religions doivent
répondre à des questions et ne pas les esquiver. Que je le veuille ou non,
je représente une tradition, je suis imam, je suis théologien. Ou bien je le
reste, ou bien je change de profession. Tant que je suis imam, je suis
théologien, je dois répondre aux demandes de ma tradition, tout du moins
au nom de ce que j’ai compris de ma tradition à des questions réelles
qu’il faut affronter. Le Coran lui-même est venu répondre à des situations.
Le Coran dit, on te pose la question dis leur. On ne vient pas avec un
produit fini mais on est attentif à la réalité, dans une dialectique avec la
réalité. On ne va pas faire de l’autisme religieux et faire comme si ça
n’existait pas. Mais on répond avec des principes, on ne vient pas comme
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ça, on s’ouvre, on tolère, sans partir d’un point … je ne dirais pas
dogmatique puisque ce sont des points de départ, pas d’arrivée… (…).
L’appel était contre la violence que subissent les gens qui ne s’inscrivent
pas dans la pratique sexuelle majoritaire ».
T. Oubrou revient ici sur les risques qu’il prend du fait de son ouverture au
dialogue sur ces sujets sensibles, au sein des sociétés et des communautés arabomusulmanes depuis l’époque coloniale, sur des questions comme le voile ou
l’homosexualité. Il établit par ailleurs un lien direct entre la problématique du voile,
et du dévoilement forcée, et celle d’une homosexualité affirmée publiquement. Nous
avions vu avec le témoignage d’Ijtihad, mais aussi avec ceux de Kurc ou encore
d’Abu N., les liens forts entre le fait d’assumer publiquement son islamicité, en
l’occurrence par le port d’un foulard dit « islamique » ou par le port d’une tunique
traditionnelle, et le fait d’assumer son homosexualité. Ces homosexuel-les
musulman-es de France, ou d'ailleurs, se trouvent bien à l'intersection de
problématiques sociales au cœur des polémiques identitaires et partisanes à l'heure
actuelle. Ces débats partisans, qui ont sont en connexion directe avec le débat sur
l'identité nationale par le biais de perspectives liées au genre et à la sexualité dans
l'espace public, étaient déjà saillants au sein de la société française coloniale, avant
l'indépendance des pays dont sont issu-es la plupart des homosexuel-les musulman-es
qui ont participé à cette étude.
Il faut se rappeler par ailleurs qu’au sein de l’Algérie française, avant 1962,
nombre de femmes arabo-musulmanes furent exhortées plus ou moins pacifiquement
à se dévoiler, tout comme les homosexuel-les arabo-musulman-es se voient
aujourd’hui contraint à un « coming-out » que nombre d’entre eux et d’entre elles
discutent, voir rejettent catégoriquement. Il y a là dans la construction syntaxique du
discours de T. Oubrou des liens fort avec les positions de J. Massad à propos du rejet
d’un impérialisme du contrôle identitaire exogène, imposé d’ailleurs. Marnia Lazreg,
sociologue algérienne diplômée de l’université de New York, qui traite de ces
stratégies de résistances au moment du dévoilement forcé de certaines femmes par
des officiers de l’armée française, par exemple à Alger en place publique :
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« Ils dévoilèrent dramatiquement un groupe de femmes en public en 1958,
faisant en cela du voile un symbole de l’assaut colonial sur la culture et
les croyances du peuple natif. Trente-quatre ans plus tard, une fraction du
mouvement islamiste utilisa divers moyens de coercition afin d’imposer
aux femmes de porter le hijab. Ironiquement, l’une des femmes qui
combattit les troupes françaises, armes à la main, Louisette Ighilahriz
[cette résistante d'origine kabyle né au Maroc, psychologue de formation,
mainte fois décorée pour ses actes de bravoures durant la guerre
d'indépendance], fit pression au milieu des années 1990 sur les femmes de
son quartiers afin ‘’au moins de porter un foulard’’ »227.
Ces perspectives, postcoloniales, du contrôle des genres et des sexualités ne
peuvent être écartées de l’analyse du discours de T. Oubrou. Ce dernier agit pourtant
comme s’il se trouvait au-delà de ce terrain politique, décrit précisément par J.
Massad au Moyen-Orient, sous hautes tensions également en France228.

2B – Dialectique démocratique et réforme de l’islam

Par ailleurs, T. Oubrou définit son approche qui consiste à s’adapter au
contexte social dans lequel il se trouve, qu’il qualifie de dialectique, et qui est
communément qualifiée de par la plupart des médias et des politiques français de
« progressiste ». Il considère ainsi le dogme comme une axiologie, un répertoire
d’axiomes moraux, qui doivent servir de point de départ à la réflexion à propos de
problématique éthique, sociales. Le point d’arrivée de cette réflexion étant, selon lui,
la prise en compte du contexte social et des citoyen-nes ou des croyant-es qui
composent tel ou tel groupe social. C’est cette approche d’un imam dans la cité qui le
227

Lazreg, M. (2009).‘’Questionning the veil: an open letter to Muslim women’’, p. 99.Princeton University Press. Disponible en ligne – www.books.google.co.za/books?hl=fr&id=e6zyUENFTocC&q=1958#v=onepage&q&f=false
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pousse selon lui à s’intéresser à l’homosexualité. C’est une problématique pourtant
considérée comme tabou par les musulman-es de sa congrégation. En cela, T. Oubrou
définit personnellement l’homosexualité comme suit :
« L’homosexualité n’a rien à voir avec le biologique. Certes la question
de la confusion sexuelle, oui, s’il y a anatomie, il y a biologie. Il n’est pas
exclu que la physiologie ait un impact sur la psychologie. On sait que les
sécrétions hormonales sont liées au mental, et qu’il y a un lien entre le
psychique et le biologique. Maintenant, on ne peut pas chercher au niveau
génétique les comportements. Dès qu’on commence à chercher la
génétique des comportements, on tombe dans le réductionnisme. Le
désordre a gagné aussi la biologie moléculaire après avoir gagné la
physique : il n’y a aucun déterminisme entre la cause et l’effet, entre le
génétique et le phénotype, entre le génotype et le comportement. Donc,
chercher le génome du comportement sexuel, c’est aberrant ».
L'imam t. Oubrou se situe par conséquent au-delà des débats sur le caractère
naturel ou non de l'homosexualité, qui longtemps agitèrent des institutions religieuses
telles que l’Église catholique, qui décrivait les pratiques homosexuelles comme
« intrinsèquement désordonnés, contraires à la loi naturelle »229. Tout comme sur la
question de l'excommunication, T. Oubrou se situe donc bien au-delà du dogme
islamique adopté par la majorité des institutions islamiques de France. Il le confirme
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Vatican, (1992). « Catéchisme de l’Église Catholique ». Libreria Editrice Vaticana. Ce Cathésisme, rédigé à la demande du l'Assemblée générale extraordinaire du Synode des Évêques en 1985, précise que « L’homosexualité désigne
les relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle, exclusive ou prédominante, envers
des personnes du même sexe. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles et les cultures. Sa genèse psychique reste largement inexpliquée. S’appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves
(cf. Gn 19, 1-29 ; Rm 1, 24-27 ; 1 Co 6, 10 ; 1 Tm 1, 10), la Tradition a toujours déclaré que " les actes d’homosexualité
sont intrinsèquement désordonnés " (CDF, décl. " Persona humana " 8). Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment
l’acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d’une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient
recevoir d’approbation en aucun cas. Un nombre non négligeable d’hommes et de femmes présente des tendances
homosexuelles foncières. Cette propension, objectivement désordonnée, constitue pour la plupart d’entre eux une
épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de
discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu’elles peuvent rencontrer du fait de leur condition.
Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. Par les vertus de maîtrise, éducatrices de la liberté intérieure,
quelquefois par le soutien d’une amitié désintéressée, par la prière et la grâce sacramentelle, elles peuvent et doivent
se rapprocher, graduellement et résolument, de la perfection chrétienne » (C.E.C. 2357-2359). Disponible en ligne http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P80.HTM
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avec précision :
« Pour moi, l’homosexualité n’est pas une pathologie, ni psychologique,
ni biologique. Ce désir vers un homme est lié à notre esprit. L’agressivité,
ce sont des choses qui existent, utiles pour se défendre. Ce sont des
instincts qui ne sont ni bons ni mauvais. Je ne juge pas. C’est un choix,
conscient ou inconscient mais c’est un choix. Plus ou moins conditionné.
Il n’y a pas un choix absolu. Le fou ne choisit pas. Je n’ai pas choisi
d’être imam. Celui qui est malade n’est pas responsable. Ce n’est pas une
déviance dans le sens psychiatrique. Non, c’est un choix raisonnable de
gens intelligents qui savent ce qu’ils font (…).L’homme réagit à des
stimuli. Nous ne sommes pas des murs. Nous sommes traversés par
beaucoup de sentiments et d’instincts, qu’on ne choisit pas, qu’on tente de
canaliser, d’orienter, de gérer. On peut trouver des gens qui ont un
penchant vers la zoophilie. ça peut exister même chez les gens normaux.
Nous ne sommes pas des anges, nous avons cette dimension animale en
nous mais également une psychologie que l’on doit gérer. On fait avec. La
différence, c’est le passage de l’instinct et du naturel au normal. [J’ai dit
sur Saphyrnews230 que l’homosexualité était comparable à la zoophilie].
Je n’ai rien contre la zoophilie. Les animaux sont bien gentils, mignons. Il
y a des tendances aujourd’hui qui mettent l’animal au même rang que
l’homme, qui veulent remplacer l’homme dans l’ordre naturel. Je viens
d’une culture zoophile. Dans certains villages, c’est presque normalisé,
avoir des rapports avec un âne, avec des poules, assouvir son désir, c’est
quelque chose de très pratiqué. Le jour où l’on revendiquera le mariage
avec… ».
Sans vouloir nécessairement placer sur un même plan des acteurs sociaux qui
occupent une place différentes, je remarque ici que tout comme Sid dont j’avais
analysé le témoignage dans le chapitre précédent, T. Oubrou s’interroge sur les
230
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différents facteurs qui déterminent la sexualité d’un sujet donné. Il passe ainsi en
revue l’influence génétique, sociale et en conclut que l’homosexualité n’est pas un
phénomène subi. C’est un comportement néfaste pour la société humaine. Quant aux
catégories de repli citées dans la littérature islamique, T. Oubrou ne pense pas à juste
titre qu’il s’agissait d’homosexualité au sens moderne, identitaire du terme :
« Il y avait chez le prophète des hommes qui n’ont pas le désir des
femmes, qui ont un comportement presque efféminé. Ces personnes
entraient chez les femmes sans restriction. C’est une dérogation qui avait
été donnée (…) ».
L'imam T. Oubrou reconnaît par conséquent l'existence d'une minorité
d'individus n'ayant pas de désir pour le sexe opposé. Ceci dit, il ne lui attribue pas les
caractéristiques qui leur sont attribuées communément, par exemple au sein des
communautés et des associations LGBT en France. Il précise sa pensée, ou plus
exactement sont dilemme en matière de catégorisation performative des individus en
fonction de leur pratiques, ou de leur absence de pratiques, sexuelles :
« Concernant les mukhannathuns231 à l’époque du Prophète, ces hommes
n’étaient pas des homosexuels dans le sens où ils avaient des rapports
homosexuels, c’étaient des hommes efféminés. Même les fuqaha 232 ne
maîtrisaient pas cette configuration humaine assez complexe… L’efféminé
ambivalent, on n'arrive pas à le cerner. Est-il hermaphrodite ? Est-ce lié à
la génétique ou la psychologie, nous sommes dans des configurations qui
même jusqu’à aujourd’hui la question du genre, de la culture c’est
quelque chose qu’on ne maîtrise pas même jusqu’à aujourd’hui ».
L'imam T. Oubrou se refuse donc à reconnaître une quelconque acceptation
proactive de la part du Prophète de ceux et celles que l'on qualifie aujourd'hui comme
« homosexuel-les ». T. Oubrou entretient un doute légitime à ce sujet, sans doute afin
d'éviter d'avoir à se prononcer clairement, de manière frontale et partisane, sur des
sujets de sociétés brûlants, comme celui de l'homophobie de certaines institutions
231
232

Du radical arabe khountha qui signifie « androgynie ».
« Savants ».
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islamiques en France.
Plus encore, pour T. Oubrou le mariage entre personne du même sexe est
comparable à la zoophilie ou à l’inceste. Ce sont des tabous, des comportements à
proscrire pour le bien-être non pas des individus mais des sociétés humaines toutes
entières :
« Par contre concernant le mariage des homosexuel-le-s, ce type de
mariages n’est pas conforme à l’éthique musulmane (…). Pour moi, ni la
zoophilie, ni l’homosexualité ne sont des pathologies. Le mot pathologie
signifie l’anormalité et contient éminemment une dimension culturelle,
subjective, anthropologique. Elle n’est pas scientifique dans le sens
médical du terme. L’anthropologie n’est pas une science médicale.
L’anthropologue décrit un phénomène, il ne l’explique pas (…).Je ne peux
pas assumer mille combats en même temps. Je suis dans la rationalité.
Vous avez d’un côté l’homosexualité qui est interdite. Et de l’autre côté le
célibat qui est permis ».
T. Oubrou esquisse une différence entre ce qui est islamique et ce qui est
décidé par une majorité de musulman-es. A la différence de Tariq Ramadan, il ne veut
pas choisir de terminologie afin de qualifier l’homosexualité en tant que telle. A la
différence d’autres leaders religieux européens, tels que Tariq Ramadan, il est très
prudent quant au fait de qualifier l’homosexualité de pathologie ou de
« perversion » : ce dernier terme avait été utilisé par T. Ramadan pour qualifier une
homosexualité

dont

il

pensait

que

toutes

lesreligions la

condamneraient

unanimement :
« Les spiritualités et les religions – des courants majoritaires de
l’hindouisme, du bouddhisme au judaïsme, au christianisme et à l’islam –
toutes condamnent et interdisent l’homosexualité. L’immense majorité
des rabbins s’expriment en ce sens, de même que le Pape »233.
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Ramadan, T. (2009). « Islam et homosexualité ». Tariqramadan.com/blog. Disponible en ligne –
www.tariqramadan.com/blog/2009/05/28/islam-et-homosexualite/
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Cette affirmation de la part de T. Ramadan en 2009 avait suscité une vive
réaction de plusieurs représentations associatifs LGBT, dont Caroline Fourest,
journaliste et ancienne présidente du Centre gay et lesbien de Paris (1999-2000), qui
qualifiait alors ouvertement T. Ramadan d’homophobe et « d’islamiste » au double
discours, humaniste en Europe et dogmatique au sein des communautés et des
sociétés arabo-musulmanes, avec qui le dialogue n’est pas possible, tantôt
« intellectuel prônant un islam libéral et moderne », tantôt « prédicateur islamiste
simplement poli et habile »234.
T. Oubrou ne veut pas s’engager sur ce terrain politiquement instable du
jugement de valeur vis-à-vis de l’homosexualité, pour le moment du moins :
« La dignité de l’homme ne signifie pas l’indignité de son comportement.
C’est un principe. Ce n’est pas un comportement conforme à l’éthique à
laquelle j’appartiens. Si j’étais dans une autre tradition, peut-être cela me
paraîtrait digne mais je pars d’une métaphysique de vérité concernant
cette norme particulièrement, entre autres, car s’il y a de l’universel dans
l’islam, il y a aussi du particulier dans l’islam. Il y a des normes qu’on
peut discuter en fonction des cultures, mais il y a des permanences :
l’homosexualité relève de ces comportements universellement reconnus
par la tradition comme contraires à l’éthique. C’est un consensus. Je
considère que c’est un aspect universel. Et pourtant, je suis quelqu’un qui
cherche toujours à relativiser beaucoup de choses dans ma tradition, j’ai
un esprit qui cherche la contradiction, le paradoxe. Tous mes amis muftis
-je suis membre du conseil de la fatwa- me considèrent comme réfractaire
au consensus. Cela me pose un problème le consensus car la vérité n’est
pas une question de statistique. J’ai des arguments métaphysiques et
philosophiques sur l’hétérosexualité comme épanouissement de l’être
dans l’altérité et la différence, pas dans la ressemblance. On est dans la
mystique, la sortie de l’individu de lui-même de ce qui lui ressemble.
234

Fourest, C. (2004). « Frère Tariq : discours, stratégies et méthodes de Tariq Ramadan », Introduction. Grasset, Paris.
Voir aussi le débat entre C. Fourest et T. Ramadan dans l’émission Ce soir ou jamais de Frédéric Taddeï, novembre
2009. Disponible en ligne – www.youtube.com/watch?v=xWFfQoxeSa0
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L’homosexualité, ce n’est pas un rapport riche ».
T. Oubrou, même s’il affirme ne pas juger le comportement des autres
musulman-es, est bien dans une identification subalterne, voir infrahumanisante de
l’homosexualité en tant que catégorie identitaires. Pourtant c’est bien la pratique
homo sexuelle qui lui pose problème, pas la catégorisation sociale performative. Il ne
se permet pas pour autant de juger des comportements individuels en particulier :
« Je risque d’être incompris : parce que je défends la tolérance, les gens
pensent que je défends les homosexuels. A force de faire le grand écart, je
vais finir par ne satisfaire personne. Il ne faut pas sous-estimer la
dimension sociétale et politique du débat. On peut avoir une
revendication à faire. Est-elle légitime ou non ? Cela relève de l’éthique,
pour moi l’homosexualité n’est pas légitime au sens religieux du terme. Il
y a des musulmans sécularisés, des musulmans pratiquants, on est dans la
sociologie, il y a autant d’islams que de musulmans. J’ai pour habitude de
dire qu’un homosexuel qui fait ses cinq prières est un meilleur musulman
qu’un hétérosexuel qui ne fait pas ses cinq prières. Il y a une
hiérarchisation de la pratique de l’islam. Je n’ai pas de conseils à donner
aux homosexuels musulmans en matière de visibilité. De quoi je me
mêle ! »
T. Oubrou tentera néanmoins de me poser la question à titre personnel, à
propos de mes pratiques sexuelles et de la prétendue incapacité des homosexuel-les à
avoir des rapports sexuels avec un représentant du sexe opposé :
« Pourquoi un homosexuel ne pourrait-il pas avoir de rapports avec une
femme ? Est-ce un problème mécanique ? Vous n’éprouvez rien ?
Pourquoi je ne pourrais pas avoir de rapports sexuels avec un homme ?
Parce que je n’ai pas fait ce choix-là. Vous avez un projet de mariage
avec un homme ? Non !? Donc vous défendez une cause abstraite ? Vous
êtes un homosexuel non pratiquant ! (rires) Un homosexuel conceptuel…
Pour moi c’est important de le savoir ».
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2C – La « sincère schizophrénie »235 des frères musulmans

En apparence progressiste, et sans doute en raison des pressions
communautaires mais aussi politiques et médiatiques qui viennent d'être évoquées la
représentation qu’affiche T. Oubrou de l’homosexualité reprend pourtant les termes
d’une pathologisation moderne et performative, élaborée au XIXe siècle, et qui
considérait les homosexuel-les comme incapables d’avoir des rapports sexuels avec
le sexe opposé 236 . C’est ce que L., G. Tin qualifie « d’invention de la culture
hétérosexuelle »

237

, lorsqu’il affirme que si les pratiques hétérosexuelles sont

universelles, l’hétérosexualité est un « arrangement daté des sexes et de leurs
plaisirs »238. La promotion courtoise des femmes n’est selon L. G. Tin qu’une façade
politique, en plus d’être selon lui un « fait nouveau », qui masque la suspicion
croissante à partir du XIIe siècle envers les relations entre hommes239.
T. Oubrou poursuit, malgré ses affirmations premières, sur cette voie de la
psychiatrisation d’une homosexualité qui n’est pas qualifiée d’anormale à proprement
parler, mais qui en a, selon lui, toutes les caractéristiques. Il appui son point de vue
sur une syntaxe métaphysique du dogme islamique :
« On est dans l’ontologique et dans le métaphysique. Le masculin est le
masculin, le féminin est le féminin. C’est le choix des religions (…).
T. Oubrou réifie les religions comme s'il s'agissait là d'un acteur social à part
entière. Il tire ensuite, au nom de ses religions dont il se fait le porte-parole, des
conclusions catégoriques en matière de genre et de sexualité :
« Nous avons trois parents : deux parents biologiques et un parent céleste.
C’est une lecture métaphysique de l’être humain. On est à l’interface du
235

Une terminologie que je reprenais déjà en 2012, dans mon autobiographie « Le Coran et la chair ». Max Milo, Paris.
Foucault, Histoire de la sexualité ; op. cit.
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Katz, J., N. (1995-2001). « L’invention de l’hétérosexualité ». Epel, Paris.
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monde biologique et du monde spirituel. L’ange vient déposer… C’est
notre père spirituel, l’ange, donc il est asexué. C’est le corps qui fait la
différence (au 120ème jour). C’est une conception de l’âme qui est
asexuée à l’image de Dieu, à l’image de l’ange. Il y a une part de cette
asexualité pour nous et c’est le corps qui fait la différence. Je pense que
l’âme agit sur le corps par le biais du cerveau. Et puisqu’il y a une
dimension biologique du cerveau, il y a aussi un psychisme masculin et un
psychisme féminin ».
L’idéal que décrit T. Oubrou étant celui d’une « âme » qui pourrait être dans le
contrôle de la sexualité du corps, voir dans l’abstinence totale.
Cette grammaire de la métaphysique islamique asexuelle, au-delà des
catégories normalisantes et verbalisables, conduit T. Oubrou à comparer une certaine
transsexualité à la possession par des esprits malins appartenant au sexe opposé :
« A ce niveau-là, il peut y avoir ambivalence. Dieu a créé le bien mais
aussi le mal. Il y a un support biologique. Il y a une confusion réelle
psychiatrique. C’est une ambivalence psychologique mais psychiatrique
également. Il ne faut pas croire que tous les homosexuels sont uniquement
dans le psychologique. Comme les hétérosexuels d’ailleurs… Je ne veux
pas aborder un vous un domaine, celui de la dépendance, de la
possession, parce que j’ai pratiqué l’exorcisme. J’ai manipulé ces
phénomènes là en tant qu’expérimentateur. J’ai eu des patients envoyés
par des psychiatres qui n’ont pas pu résoudre leur problème. J’ai aussi
traité des médecins. Là on est dans la mystique… J’ai participé à un
colloque de psychiatres sur la question de la possession240. Nous avons un
corps. Et nous sommes des systèmes ouverts. La médecine psychiatrique
n’est pas une science exacte. Elle traite le symptôme, mais jamais le
théologique. On ne sait pas d’où viennent les phénomènes (…).L’identité
de l’être humain ne concerne pas seulement le côté biologique et
240

T. Oubrou ne donne pas plus de détails à ce sujet.
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psychologique. Le monde de l’esprit fait de nous des êtres conscients. Je
travaille sur la théorie de l’âme. L’être humain est un être déterminé. On
le réduit à des phénomènes sociologiques, anthropologiques. Quelquefois
les gens ne se connaissent pas parce qu’ils sont traversés par d’autres
facteurs mystiques et métaphysiques. La psychanalyse n’explique pas
certains phénomènes comme la schizophrénie (…).Oui, il faut faire appel
à des phénomènes surnaturels que nous ne pouvons expliquer de manière
scientifique. Nous sommes traversés par d’autres esprits, il y a des idées
qui nous traversent sur lesquelles nous n’avons aucune emprise
consciente. On est dans la théologie, le mystique. Le Coran nous parle
aussi des mystères. Il y a des gens qui disent : je ne me reconnais pas dans
mon corps (…).Ce qui ne concerne pas la transsexualité à proprement
parler. Non, attention, j’évoque le cas de personnes possédées qui en deux
secondes peuvent passer du rire aux larmes. Leur corps ne leur appartient
pas. Ils se sentent hommes alors que ce sont des femmes. Même la voix
change (…). Cela démontre bien que les choses sont complexes ».
Lors du colloque à l’Assemblée Nationale le 17 mai 2010, qui précéda la
publication de cet article, certain-es transsexuel-les dans la salle avaient violemment
protesté contre ce genre d’affirmations que T. Oubrou réitère ici. Il s’était empressé
de préciser qu’il s’agit là de phénomènes complexes à propos desquels il n’est pas
expert.
Il va même jusqu’à contredire son affirmation première selon laquelle
l’homosexualité aurait toujours existé, en affirmant que le Coran ne prévoit pas de
sanction pour ce péché inventé par le peuple de Lot à Sodome et Gomorrhe :
« Il n’y a pas de sanction prévue contre les homosexuels. Mais la
condamnation est morale. ‘’Lot dit à son peuple : comment osez-vous
inventer un comportement qui n’a jamais été pratiqué auparavant ?’’ 241
Ethiquement parlant, le Coran n’admet pas l’homosexualité (…).C’est un
jugement éthique, mais l’homme ou la femme qui ne se conforment pas à
241
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ce type de contrat de mariage traditionnel ne sont soumis à aucune
sanction. Il n’y a pas de condamnation pénale (…).Quant à savoir s’il
faut punir les homosexuel-le-s, c’est une lecture de l’islam qui repose sur
des hadiths non authentiques. Il n’y a aucun texte univoque, authentique,
qui stipule une quelconque sanction à l’égard des homosexuels. Je suis
tranquille lorsque je dis ça. L’un de ces hadiths en particulier : ce n’est
même pas un hadith faible, c’est un hadith apocryphe, c’est-à-dire
inventé 242 (…). Mais le passage de cette condamnation morale à une
condamnation juridique n’existe pas. C’est une condamnation éthique qui
n’a pas prévu d’ordre juridique particulier. En matière de moralité, de
façon générale, l’islam n’est pas dans le même registre du péché originel
que les autres religions. L’homme est vertueux et bon primordialement 243.
Les comportements, c’est la culture, l’éducation, le biologique, etc. Il y a
des gens qui sont agressifs parce que leur physiologie est fragile. La
biologie est un élément qui peut expliquer un ensemble de comportements.
C’est la raison pour laquelle les juristes ont beaucoup disserté sur la
responsabilité liée à la contrainte, c’est-à-dire au déterminisme
biologique, sociétal, psychologique, etc., qui lève la responsabilité. La
sexualité en Occident au moyen-âge était déjà condamnable, c’était de la
souillure. Jésus ne s’est pas marié, parce que c’est antinomique avec
l’épanouissement spirituel. Pour transcender spirituellement, il faut faire
vœu de chasteté ».
Et si certains pays arabo-musulmans ont évolué vers une forme de sanction
juridique de l’homosexualité, comme l'Iran ou encore l'Arabie Saoudite qui applique
en cela la peine capitale, cela n’a rien à voir avec l’islam en tant que spiritualité selon
T. Oubrou. De plus, toujours selon lui :
« les pays qui condamnent à mort les homosexuels ne mettent pas en
242
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application leur arsenal de sanctions (…). On est dans la politique. Le
marché religieux est un marché politique également (…). Il faut
comprendre qu’il y a une revendication sociétale mais il y a une
revendication au sein d’une tradition. Au même titre que je suis contre les
expressions ‘’foulard islamique’’, ‘’cravate islamique’’… ‘’Halaliser’’
tout par le label islamique ça me choque beaucoup. A force de mettre
islamique ou musulman à toutes les sauces, ça finit par ne rien vouloir
dire. Parlez de maghrébins homosexuels si vous voulez mais pas de
musulmans homosexuels… (…). Vous êtes en train de conceptualiser, de
théologiser, un phénomène badin, qui pourrait être assumé dans la sphère
privée ».
T. Oubrou comprend les revendications des homosexuel-les musulman-es de
France comme une demande de validation de l’homosexualité et de la transsexualité
de la part des autorités islamiques de France. Cette compréhension de leurs
revendications n’engage que lui. Elle n’est pas conforme aux attentes décrites, de
manière générale, par les principaux concerné-es tout au long de cette thèse. Qui plus
est, T. Oubrou renvoie ici les homosexuel-les musulman-es de France à leur statut
subalterne : en un mot, ils ne le dérangent pas tant qu’ils ne réclament pas une part de
visibilité publique et communautaire accrue, plus de droits et de respect y compris au
sein de leurs familles respectives, et qu’ils et elles ne demandent pas de partage du
pouvoir en matière d’éthique.
Mais la démarche de T. Oubrou se situe au niveau d’un dialogue établi avec ce
qu’il qualifie de « majorité » silencieuse » parmi les musulman-es de France, cela
afin de les encourager dans leurs démarches émancipatrices vis-à-vis de toutes
discriminations :
« Ce n’est pas facile de parler avec les musulmans de ces questions-là. Ils
ne comprennent pas. La communauté musulmane a ses soucis, elle ne
manque pas de problèmes, elle est déjà dans « la mouise », alors venir lui
parler des homosexuels… Les gens ne comprennent pas. Notre société a
besoin de paix. On veut cohabiter ensemble. Je ne veux pas que ma
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religion soit associée à la violence, sinon cela impactera négativement sur
la société. Et moi, je suis responsable de ma communauté. Je ne traite pas
la question de l’homosexualité. Je peux avoir un avis théologique sur la
question. Mais je suis d’abord un musulman de France. Je situe cet appel
du 17 mars dans un contexte particulier et une société particulière avec
des idées qui concernent ma société. Je ne veux pas que les musulmans
soient stigmatisés comme antisémites, comme homophobes, etc. ça fait
beaucoup. J’ai fait le voyage à Auschwitz pour les mêmes raisons. Je suis
l’imam de la majorité silencieuse. Quand je parle de communauté
musulmane, je fais référence aux 99,9% de musulmans que je ne vois pas
dans ma mosquée… Je ne veux pas être l’imam de la première rangée. Je
veux rendre l’espoir aux musulmans. La vie est difficile, contraignante, je
veux apaiser les musulmans, leur donner une religion qui leur permette de
surmonter la difficulté de la vie. Il y a des gens qui veulent jouer la
surenchère normative. Moi je ne suis pas là-dedans. J’ai des
convictions ».
Après avoir confirmé son positionnement social et politique, il en tire une
définition de ce qu’il considère comme étant une éthique de la minorité musulmane
au sein de la communauté républicaine en France, ainsi qu’une description
pragmatique des concessions à faire en matière de laïcité et de soumission au droit
français :
« Sur l’homosexualité, je dis que ce n’est pas une pratique que l’islam
préconise, mais les musulmans homosexuels sont des musulmans à part
entière. Le fait de les stigmatiser, de les violenter, de les harceler est
antinomique avec l’éthique commune, celle de la société. Je dois négocier
ma norme dans le contexte dans lequel je vis. Ce n’est pas parce que c’est
condamnable éthiquement qu’on doit passer à la violence qui est le
propre de l’Etat. Il n’y a qu’un seul code pénal – et qu’un seul magistrat , c’est celui de la République. Les musulmans doivent se soumettre à la loi
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française. Je peux ne pas être d’accord avec telle option sexuelle,
commerciale, culinaire mais cela ne se solde jamais par la violence (…).
Il n’y a pas d’éthique républicaine. Il y a un droit républicain. Tout
dépend de ce que l’on entend par éthique. La morale, elle est collective
par le sens. Moral, éthique, valeur : ca veut dire la même chose.
L’éthique, ce sont les convictions d’un individu négociées au sein des
valeurs de la République. Non (rires). Chacun veut avoir son éthique
individuelle. En tant que musulman, au sein de l’islam, on peut avoir des
éthiques subjectives. Ensuite l’islam a prévu une certaine façon. Le mal
c’est ce que tu ressens au fond de toi, ce qui bouillonne, et que tu caches,
et que tu as honte de montrer. Mais il y a une éthique commune à tous les
musulmans. Pour moi l’homosexualité n’évoluera pas ».
T. Oubrou veut se positionner au-delà du politique partisan et au-delà du rôle
du « simple » imam me disait-il. Ce qui ne l’empêche pas de penser également à la
minorité sexuelle au sein de la minorité musulmane :
« Il y a un gros morceau qui m’intéresse le plus dans ces débats-là, c’est
de préserver la foi et l’égalité des gens qui ont cette sexualité. Clarifier
les textes, les hadiths, l’histoire du peuple de Loth, tout ce qui a trait au
scripturaire, au théologique, à l’éthique et au code pénal et à la valeur
ontologique et spirituelle d’un homosexuel. Si j’arrive à faire passer
cela... On est confrontés à une ignorance crasse. Mais je ne cautionne pas
l’homosexualité. Et je comprends que vous compreniez. Je pense
beaucoup à des gens qui souffrent doublement, parce qu’ils sont mal à
l’aise dans leur sexualité et ils sont mal à l’aise en tant que musulmans, et
ils sont mal à l’aise en tant que citoyens arabes. Je suis pour la
compassion. Il faut se mettre dans la peau de l’autre ».
Le principe d'égalité est par conséquent la motivation première de l'imam
Oubrou dans sa démarche intellectuelle.
En cela T. Oubrou rejoint les aspirations des membres fondateurs de HM2F qui
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disent avoir voulu s’engager citoyennement afin de contribuer au renforcement du
bien-être de leurs pairs.

A l’instar d'Abdelwahab Bouhdiba au siècle dernier244, philosophe et docteur en
sciences

sociales,

L'imam

T.

Oubrou

essentialise

de

manière

positive

l’historiographie arabo-islamique, tout en contournant le problème de l’homophobie
sur lequel se centre plusieurs responsables associatifs dont j’ai analysé le témoignage,
ainsi que la problématique plus générale de l’autodéfinition individuelle qui
questionne également nombre d’homosexuel-les musulman-es en France.
Il ne parvient pourtant pas totalement à s’émanciper d’une représentation
occidentalisée, christianisée, d’une nature humaine certes bonne selon le Coran, mais
dont l’idéal, me disait-il plus avant, se situe avant tout et par nature dans l’asexualité,
l’abstinence, en particulier lorsqu’il s’agit d’homosexualité. En quoi les motivations
de T. Oubrou, et d’autres prédicateurs arabo-musulmans en Europe, à proposer un
islam dit « progressiste » sont-elles liées à la montée des extrémismes, telles que le
racisme et l’islamophobie, en France à l’heure actuelle ? Pourquoi propose-t-il cette
mutation, certes limitée, du rapport à l'islam dans un tel contexte politique français et
international ? En quoi cette stratégie d’assimilation culturelle et spirituelle est-elle
liée aux évolutions des sociétés arabo-musulmanes ?
Qu’en pensent ceux et celles qui sont, ne l’oublions pas, les principaux
intéressé-es par les mutations de ce rapport à l’éthique islamique de ce pojnt de vue
particulier ?
L’analyse des témoignages qui vont suivre ne représente donc que l’avantgarde de réformes islamiques en devenirs. En aucun cas je ne prétends qu’il s’agit-là
de l’opinion de la majorité des musulman-es.

244

Op. cit.
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PARTIE C – L’éthique éclairée des individus discriminé-es
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« Nombre de travaux historiques ont montré le rôle qu’ont joué les think
tanks dans la production et l’imposition de l’idéologie néolibérale qui
gouverne

aujourd’hui

le

monde ;

aux

productions

de

ces think

tanks conservateurs, groupements d’experts appointés par les puissants,
nous devons opposer les productions de réseaux critiques, rassemblant des
« intellectuels spécifiques » (au sens de Foucault) dans un véritable intellectuel collectif capable de définir lui-même les objets et les fins
de sa réflexion et de son action, bref autonome. Cet intellectuel collectif
peut et doit remplir d’abord des fonctions négatives, critiques, en travaillant à produire et à disséminer des instruments de défense contre la domination symbolique qui s’arme aujourd’hui, le plus souvent, de l’autorité de
la science ; fort de la compétence et de l’autorité du collectif réuni, il peut
soumettre le discours dominant à une critique logique qui s’en prend notamment au lexique (« mondialisation », « flexibilité », etc.), mais aussi à
l’argumentation (...) ; il peut aussi le soumettre à une critique sociologique, qui prolonge la première, en mettant à jour les déterminants qui pèsent sur les producteurs du discours dominant (à commencer par les journalistes, économiques notamment) et sur leurs produits ; il peut enfin opposer une critique proprement scientifique à l’autorité à prétention scientifique des experts, surtout économiques.
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Mais il peut aussi remplir une fonction positive, en contribuant à un travail collectif d’invention politique. L’effondrement des régimes de type soviétique et l’affaiblissement des partis communistes dans la plupart des
nations (...) ont libéré la pensée critique. Mais la doxa néolibérale a rempli toute la place laissée ainsi vacante et la pensée critique s’est réfugiée
dans le « petit monde » académique, où elle s’enchante elle-même d’ellemême, sans être en mesure d’inquiéter qui que ce soit en quoi que ce soit.
Toute la pensée politique critique est donc à reconstruire, et elle ne peut
pas être l’œuvre d’un seul, maître à penser livré aux seules ressources de
sa pensée singulière, ou porte-parole autorisé par un groupe ou une institution pour porter la parole supposée des gens sans parole. C’est là que
l’intellectuel collectif peut jouer son rôle, irremplaçable, en contribuant à
créer les conditions sociales d’une production collective d’utopies réalistes »245.

245

Pierre Bourdieu (2001). « Contre-Feux 2 ». Raisons d’agir, Paris.
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1 – AUTO-DEFINITIONS, AUTO-DETERMINATIONS UNIVERSELLES

Aujourd’hui, en grande partie du fait de ces études de genre inédites,
appliquées à l’islam à partir des années 1980, mais aussi du fait de l’échec de ce
panarabisme au XXe siècle qui finit par se transformer en fascisme teinté
« d’islamisme », un nombre grandissant de LGBT de confession ou d’origine
musulmane rejoignent aujourd’hui des associations dites LGBT musulmanes, en
France ou ailleurs dans le monde.
Ces individus veulent-ils/elles prendre part au débat public sur ces sujets de
sociétés ? Leur but est-il d'être en mesure d'exprimer, au sein de « safe spaces »246,
des problématiques individuelles qu'ils/elles pensent ne pas être en mesure d'exprimer
sereinement ailleurs ? Comment leurs communautés d’appartenance - LGBT d’une
part, musulmane d’autre part -, de plus en plus visibles dans la sphère publique247,
réagissent-elles afin de protéger ce qu’elles considèrent toutes deux comme étant une
culture menacée, respectivement, par l’homophobie et l’islamophobie grandissante en
France ?
Tout d’abord, je me dois de préciser que j’utiliserai ici le terme de
« communauté » - selon le Larousse, l’ensemble de personnes unies par des liens
d'intérêts, des habitudes communes, des opinions ou des caractères communs -, même
s’il pose problème depuis les années 1980 en France, car la notion même de
communauté républicaine est désormais en discussion, notamment en relation avec
246

Qui signifie littéralement « espace sécurisé », un terme qui revient souvent dans les conférences internationales où
ces associations LGBT musulmanes se réunissent pour discuter des problématiques sociétales communes, auxquelles
elles sont confrontées, et des solutions à mettre en œuvre afin d’y pallier.
247

Hauser, G. (1998). “Vernacular Dialogue and the Rhetoricality of Public Opinion”, Communication
Monographs65 (2): 83–107, p. 86.Voir aussi Goodnight, G. T. “The Personal, Technical, and Public Spheres of
Argument", Journal of the American Forensics Association.(1982) 18:214-227.
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un « communautarisme » qui serait facteur d’exclusion et non plus d’inclusion 248 .
Nous avons encore récemment vu les conséquences, concrètes, de ce genre de débat
politico-sémantique en France, notamment au moment de l’inclusion de l’état
d’urgence à la constitution et des discriminations faites aux français binationaux.
Par ailleurs, je précise également que le concept de sphère publique est
explicité par Nancy Fraser249, dans une perspective démocratique et postmoderne de la
visibilité des citoyen-nes et de leur engagement dans le débat politique. Ces derniers
peuvent se réunir pour discuter librement et identifier les problèmes de la société, et à
travers cette discussion influencer l'action politique ; Fraser définit ainsi la sphère
publique comme :
« un théâtre dans les sociétés modernes dans lesquelles la participation
politique est promulguée par le biais du dialogue », ou encore comme «
un royaume de la vie sociale où l'opinion publique peut être formée » 250.
La sphère publique est également définie par Gerald Hauser, professeur de
communication à l’université de Boulder (Colorado), comme un outil vernaculaire,
populaire et commun à la plupart des citoyen-nes, de négociation des normes
sociales. C’est selon G. Hauser :
« Un espace discursif dans lequel les individus et les groupes se
réunissent pour discuter de questions d'intérêt commun et, si possible,
afin de parvenir à un jugement commun » 251.
Toujours selon G. Hauser, il faut s’atteler en tant que scientifiques à :
« Réinterpréter le fondement de la rhétorique dans le contexte
contemporain : le rôle du discours dans une démocratie. Souvent, quand
248

Mais ce terme est plus simple que celui de « groupe social » qui renvoi à un « idiolecte » - ensemble des usages du
langage propres à un individu donné - trop socio-psychologisant pour une étude anthropologique de terrain. Pour une
socio-sémantique historique du terme « communautarisme » voir Dufoix, S. (2013). « Le communautarisme, c’est
toujours l’autre ». Fondation pour les sciences sociales ; 1ère Journée pour les sciences sociales, BNF, 14 novembre
2013. Disponible en ligne - http://fr.calameo.com/read/002930347bf7608c46228
249
Fraser, N. (1990). “Rethinking the Public Sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy”.Duke
University Press, USA. Disponible en ligne - http://www.apass.be/dpt/APT/3564-rethinking_the_public_sphere.pdf.
250

Fraser, N. (1990). “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing
Democracy”, Social Text. Duke University Press, 25 (26): 56 - 80.Aussi publié en 1992 in Fraser, N. op. cit. MIT
press, Cambridge; pp. 109–142.
251

Hauser, G. (1999). “Vernacular Voices: The Rhetoric of Publics and Public Spheres”, p. 46-64. University of South
Carolina. Disponible en ligne http://books.google.co.za/books/about/Vernacular_Voices.html?id=7UuCvESagZsC&redir_esc=y
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les théoriciens de la rhétorique traitent de sa fonction démocratique, ils
invoquent les normes de la polis athénienne. Ces normes ne sont plus
actives. Plutôt que l'oraison livrée dans un forum officiel ou lors d’une
occasion officielle, notre politique advient dans une pluralité de sphères
publiques dans lesquelles les voix officielles et oratoires ne dominent plus.
La nôtre est en relation avec des politiques de publics émergents qui
expriment des opinions publiques dans des formes oratoires et non
oratoires, et qui ont un pouvoir énorme d'influence sur l'action
sociale »252.
Le jugement commun, à propos d’une société humaine que nous partageons et
dans laquelle nous vivons, me permet donc de construire mon approche
paradigmatique, scientifique, au cours de cette étude, sans cesser d’être objectif et
distant par rapport à mon objet d’analyse.
En ce qui concerne plus particulièrement notre problématique, liée à
l’émergence publique et l’influence politique croissante des mouvements LGBT
islamiques, comment les individus qui appartiennent de fait à ce que l’on qualifie
aujourd’hui de minorité sexuelle vivent-ils cette influence, accrue, de la part de leurs
groupes sociaux d’appartenance ? Une minorité sexuelle étant définie comme un
groupe social ayant une identité de genre, une orientation sexuelle, ou des pratiques
qui diffèrent de la majorité de la société environnante.
Le terme a été inventé probablement à la fin des années 1960 sous l'influence
de la rupture épistémologique, liée aux connaissances en lien avec ce sujet d’étude
particulier, engendrée par le livre de Lars Ullerstam253. Ce dernier est fortement en
faveur de la tolérance et de l’empathie vis-à-vis de toutes formes de sexualité
librement consentie. Il aurait utilisé ce terme en analogie aux minorités ethniques.
Initialement, il fait référence aux lesbiennes, aux gays, aux bisexuels et aux
transgenres de plus en plus visibles dans l’espace public et parfois au cœur du débat
politique. Ces quatre catégories sont souvent regroupées sous l’acronyme « LGBT ».
252
253

Biographie personnelle de l’auteur. Disponible en ligne - http://comm.colorado.edu/~hauserg/Site/BIO.html
Ullerstam, L. (1966). “The erotic minorities”. Grove, New York.
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Bien que certain-es individus considéré-es comme LGBT s’opposent depuis toujours
à l’utilisation d’un tel acronyme, en particulier ceux et celles qui vivent dans des pays
qui sanctionnent la pratique de la sodomie254. Ils arguent du fait qu’il ne s’agirait pas
là, politiquement, de « minorités » sexuelles, mais bien de sexualités « minorées » :
qui sont passées sous silence par excès de puritanisme. D’autres préfèreraient mettre
plus de distance entre ces sexualités, dites LGBT, avec d’autres formes de
comportements sexuels minoritaires, telle que la pédophilie. Alors que d’autres
encore s’y opposent en affirmant, par exemple, que la transidentité n’a rien à voir
avec le l’orientation sexuelle mais avec l’identité de genre.
En somme, comment ces mutations axiologiques, représentationnelles, sontelles aujourd’hui perçues du point de vue des LGBT musulman-es, et des
homosexuel-les parmi eux en particulier, en lien avec les problématiques liées à la
corporalité dans l’espace public, d’abord, puis dans la sphère privée ? Pourquoi la
religiosité 255 est-elle perçue comme une pratique communautaire, par le biais de
laquelle peut être envisagée une expérience de libération du corps et de l’identité
sociale par rapport aux préjugés et aux pressions majoritaires, normatives, qu’ils
impliquent ? En quoi ces associations LGBT musulmanes sont-elles utiles au débat
politique et quelles réactions suscitent-elles ?
Autant de questionnements qui n’ont rien à voir avec une évaluation des
« attitudes » inconscientes des individus concernés 256 , ou de l’évaluation d’une
éventuelle « dissonance cognitive »
254

257

. Ce sont là autant de considérations

J’y reviendrai plus longuement dans l’analyse de mon terrain.
Attitude religieuse personnelle, dés-institutionnalisée et souvent dérégulée; qui n’englobe pas forcément de
dogme particulier.
256
Le concept d’attitude est étudié en psychologie par le biais d’un paradigme théorique étoffé et par rapport auquel
nous ne sommes pas experts.
257
Là encore la dissonance cognitive, bien que citée par auteurs en sciences sociales telles que Martine Gross,
demande une évaluation précise en psychologie sociale et expérimentale, afin d’établir si les sujets sont effectivement
en dissonance ou non. Cette évaluation précise s’effectue par le calcul mathématique d’équations complexes que les
chercheurs en anthropologie ou en sociologie ne maitrisent pas en général. Voir par exemple l’article de Gross, M.
« Valeurs chrétiennes et stratégies identitaires homosexuelles » in Dargent, C. (2009). « Religions et valeurs en France
et en Europe ». L’Harmattan, France. L’auteur y affirme que : « les gays et lesbiennes qui éprouvent une foi profonde
sont confrontés à ce que (...) des chercheurs ont étudié et désigné par le concept de dissonance cognitive. Le terme
traduit une situation de tension psychologique entre un système de valeurs et de normes (...). Pour réduire cette
tension psychologique, les gays et lesbiennes (...) peuvent utiliser quatre stratégies identitaires différentes : le rejet de
l’identité religieuse, le rejet de l’identité homosexuelle, la compartimentation et l’intégration » ; voir aussi Roussiau, N.
(1996). « Représentation sociale et théorie de l’engagement ». Thèse de doctorat, Université de Toulouse le Mirail. Je
255
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psychologisantes qui n’ont rien à voir avec l’objet des études en anthropologie 258 ;
d’autant plus que les études considérant que l’ensemble des homosexuel-les ayant
une confession religieuse seraient, de fait, dans la « honte » et la « culpabilité »,
semblent contradictoires259.
Ces questionnements donc, nous permettront avant tout d’enrichir les données
scientifiques concernant l’engagement citoyen, et en rapport avec la question du
contrôle, de la régulation normative des comportements au sein de la sphère publique.
A ce propos, je préciserai en dernier lieu que la thèse première de Jürgen
Habermas, qui reste sans doute fondamentalement ethnocentriste 260 , décrit quand
même brillamment comment à partir du XVIIIe puis du XIXe siècle, avec
l’émergence conjointe de la bourgeoisie et de la philosophie des lumières261, la limite
entre vie privée et masse publique s’est estompée, voire, a totalement disparue.
Ce serait, selon J. Habermas, le signe le plus symptomatique de l’émergence
d’une sphère publique, dans laquelle désormais sont débattues - pour synthétiser en
quelques mots la pensée complexe d’Habermas - les problématiques sociétales ayant
trait à ce que l’on considérait jusque-là comme relevant du domaine privé. Je
constaterai pourtant que les raisons de l’adhésion à de telles associations LGBT
musulmanes sont décrites comme diverses : comment cela peut-il aller dans le sens
d’une telle perspective habermassienne ? Je concentrerai donc notre analyse en
particulier sur la France, où j’ai été fondateur puis porte-parole de l’une de ces
associations LGBT musulmane.
Depuis 2010 en effet, l’association HM2F - Homosexuel-les Musulman-es de
France - s’est voulue être un espace sécurisé, dédié à accueillir tout particulièrement
remercie chaleureusement le professeur Roussiau de l’université de Nantes pour tous ces conseils en matière de
dissonance cognitive ; il est le seul professeur en France à ce jour à étudier rigoureusement la psychologie des
religions.
258
Ce fut qui plus est l’objet de ma thèse de psychologie sociale des religions publiée le 7 janvier 2016, « Du Placard
aux Lumières »... ; op. cit. Vous y trouverez un tableau détaillé des principales associations LGBT musulmanes en
France, en payx francophones et ailleurs dans le monde.
259
Certaines études tendent même à prouver, selon leurs auteurs, que la religion provoquerait un effet inverse et
permettrait aux LGBT croyant-es de renforcer positivement leur estime de soi - voir par exemple l’étude du Dr. Wahiba
Abu-Ras (non publiée), membre des Musulman-es progressistes de New York - http://www.meetup.com/NYCprogressive-muslim/messages/boards/thread/18610842.
260
Mahmood, S. (2015). “Religious Difference in a Secular Age: A Minority Report”. Princeton University Press.
261
Montesquieu, Hobbes, Rousseau, Kant et sa théorie de la raison soi-disant pure.
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les homosexuel-les d’origine ou de confession musulmane. Cette accueil se fait dans
le respect 262 de leur individualité 263 ,, et sans subir la pression majoritaire au
conformisme vis-à-vis d’une norme sociale et politique déshumanisante 264 , sans
oxymore aucune. Certain-es musulman-es ayant affirmé qu’il n’était pas possible
d’être un-e « bon-ne » musulman-e et LGBT, affirmant que ces derniers « salissent »
l’islam en tentant de faire évoluer la représentation sociétale de ce qu’ils
considéraient comme un ordre établi de toute éternité, naturel, universel.
Je rappelle enfin que pour J. Habermas notamment et contrairement aux thèses
dites « décisionnistes », d’influence rousseauistes, une décision n'est légitime que si
la discussion qui y mène l'est également 265. Dans une perspective anthropologique
habermassienne donc, quelles conséquences la création de ce genre de collectif
citoyen peut-il avoir, notamment sur la négociation de la norme sociale au sein de la
sphère publique en France ? Quelles sont les motivations affichées des fondateurs de
ce collectif ? Que peut-on en déduire sur le plan d’une négociation, en devenir, de la
norme sociale liée à la corporalité et à la religiosité ?
Je mets à la disposition du lecteur en Annexe un tableau récapitulatif des
profils des participant-es à cette étude anthropologique de terrain 266 , qui a eu lieu
entre 2010 et 2015, dans le cadre de ma recherche doctorale à l’EHESS en sociologie
du fait religieux, au sein du département d’histoire.

262

Un terme qui revient souvent en entretien semi-dirigé au sein de ces associations ; je développerai plus
exhaustivement cette idée dans le corps du texte.
263
Ou « ipséité », du latin ipso : « la chose en elle-même, soi-même ». En philosophie cela fait référence a l’identité
propre, ce qui fait qu’une personne est unique et absolument distincte d’une autre.
264
Processus décrit en psychologie soclaie comme une « infrahumanisation », définie comme étant cette croyance
selon laquelle les membres de l’endogroupe seraient plus humains que ceux de l’exogroupe. La naissance de
l’infrahumanisation est liée à l'essentialisme. Elle repose sur une conception, inconsciente des relations intergroupes,
selon laquelle seuls les individus appartenant à l’endogroupe disposeraient d’une essence pleinement humaine ; seuls
les « endogroupes » seraient ainsi des parangons d'humanité ; voir une revue de question à ce sujet dans l’article de
Leyens, J.-P. « Retrospective and Prospective Thoughts About Infrahumanization » in Group processes and intergroup
relations ; 12, 6; 807-819. Voir également ma thèse de psychologie sociale, chapitre III ; op. cit.
265
Habermas, J. (1997). « Droit et démocratie : Entre faits et normes », chap. IV. Gallimard, Paris.
266
Annexe VI.
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1A - Historique et motivations des fondateurs de HM2F

1a.1 Abu N. : Noir267, homosexuel, séropositif et salafiste
Mon entretien avec Abu N. s’est déroulé le dix-sept juin 2010 à Sevran, une
ville du nord de la région parisienne, dans le département de la Seine-Saint-Denis
(93). Le témoignage de l’un des membres fondateurs 268 de HM2F en France, très
important pour ma démonstration, nous permet de mettre en perspective l'intersection
de différentes dimensions identitaires souvent présentées de manière antagonistes,
aussi bien au sein de la communauté LGBT que des communautés musulmanes de
France. D’où vient cet oxymore vis-à-vis de ces différentes facettes de l’identité
d’Abu N. Comment ce dernier est-il parvenu à surmonter ces discriminations
multiples et croisées, à l'intersection de facteurs sociaux communément présentés
comme incompatibles ?

Abu N. est un jeune étudiant de vingt-trois ans, célibataire. Né à Nantes de père
« supposément » 269 angolais et de mère martiniquaise (d’origine indo-caribéenne), il
a passé son enfance à Nantes, puis son adolescence dans un quartier très populaire du

267

Je préfère utiliser le terme « noir » ici, plutôt que celui de « négritude », un temps mis en avant à partir des années
cinquante par des auteurs comme Aimé Césaire ou Léopold Sédar Senghor, avant d’être critiqué par une génération
plus jeune d’écrivains qui considèrent qu’il s’agit là d’une nostalgie vis-à-vis d’un passé colonial qu’il faut transcender ;
voir Adotevi, S. (1972). « Négritude et negrologues ». Poche, Paris. Il est à noter que certaines associations nord
américaines se décrivent clairement comme lesbienne de « couleurs » : terme utilisé par exemple par les L.O.C.
(Lesbians of color), par exemple l’association du Michigan http://www.locsnetwork.com/www.locsnetwork.org/Welcome.html). Plusieurs représentantes de ces associations se
réunissent depuis mars 2012 lors d’un symposium international http://www.locsnetwork.com/www.locsnetwork.org/Welcome.html -, et certaines sont actives en France également http://www.feministes-radicales.org/solidarites/lesbiennes-of-color-y-a-de-quoi-raler/ ; voir aussi le très beau
reportage à propos des lesbiennes noires musulmanes d’Atlanta aux Etats-Unis :
http://www.patheos.com/blogs/mmw/2013/05/black-muslim-lesbians-find-community-in-atlantas-gay-mecca-part-1/
268
Une demi-douzaine de membres étaient présent-es à la première réunion des HM2F organisée à l’initiative de
Ludovic-Mohamed Zahed ; les comptes-rendus de l’association sont disponibles en ligne - http://www.homosexuelsmusulmans.org/compte_rendu_reunions.html
269
L’ensemble des termes placés en italique sont issus de la retranscription littérale des entretiens.

Islam en Devenirs - والهوت التحرير
Val d’Oise : à G. puis à S270. Il se présente comme étant « converti à l’islam depuis
maintenant six ans, et gay » ; Abu N. ne peut empêcher un rire nerveux à l’idée
d’affirmer de manière concomitante ses deux appartenance à des groupes sociaux
censés s’exclure l’un l’autre.
Après sa conversion, alors qu’il fréquentait une mosquée à tendance salafiste
en banlieue parisienne près de chez lui, Abu N. a fait le choix d’adhérer à
l’association des homosexuel-les musulman-es de France - HM2F. Il est désormais
sûr que le salafisme n’est pas une voie spirituelle à suivre pour lui, notamment au
moment où la question de la sexualité hors mariage commença à se poser pour lui. La
question du passage a une vie sexuelle active, avec une femme ou avec un homme, il
le sait, déterminera une part importante de son identité sociale. De plus, la pression
politique au conformisme est telle qu’il est confronté à une contradiction éthique, due
à une pression sociale au conformisme hétéronormatif

271

,

à des grilles

d’interprétations normatives en matière de sexualité et de religiosité.
Cette identité qu’il décrit comme « gay », qu’Abu N. tente de concilier avec sa
foi, est considérée par la majorité des salafistes, mais aussi des musulmans de France
de la première génération 272 , comme incompatible avec une pratique sereine et
épanouissante d’une recherche spirituelle authentique. Ce sont là des facettes
identitaires, publiquement inconciliables jusqu’en 2010, qui produisent de fait une
double discrimination subie par des homosexuel-les musulman-es comme Abu N.
Il me dit, d’ailleurs, avoir rejoint l’association HM2F en 2010, tout en étant
inquiet du fait qu’il ne s’agissait sans doute pas d’une association réellement destinée
à venir en aide aux LGBT de confession ou d’origine musulmane. C’est là une
illustration in situ d’une partie des causes de cette contradiction éthique. Cette
dernière née d’une pression jusqu’à l’aliénation en matière de conformisme

270

Le nom de ces villes de la région parisienne sont tenues secrètes afin de protéger l’identité de ce sujet de l’étude.
Foucart, J. (2003). « Sociologie de la souffrance ». De Boeck, Bruxelles.
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Voir IFOP, op. cit. Il est à noter que le terme « communauté » est à prendre dans son sens épistémologique
premier. La communauté est un concept du droit qui désigne un groupe de personnes possédant et jouissant de façon
indivise d'un patrimoine en l’occurrence culturel et/ou cultuel en commun. En France, « la communauté » s'oppose
traditionnellement à la société ou l'association qui reposent sur un pacte ou une convention volontairement formée
par ses membres.
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hétéronormatif, dont sont victimes nombre d’homosexuel-les musulman-es ; la peur
de l’homophobie d’un côté, la peur de l’islamophobie de l’autre côté :
« Déjà, pour le moment en tout cas, je fais la part des choses : je mets
l'islam d'un côté et la sexualité de l'autre. Ça peut paraître paranoïaque
du coup, mais je vis un peu sur deux vies, pour le moment, j'arrive pas
encore à concilier les deux aspects, l'aspect cultuel et l'aspect… enfin, ma
vie sociale, ma vie de tous les jours quoi. Sachant qu'en plus, comme tu
sais, les deux premières années de ma conversion ont été très bien, très
confortables pour moi ».
En effet, il m’avait dit avoir appris l’islam seul au début de sa conversion. Il
aurait ainsi « cultivé » un islam à sa mesure. Ce n’est qu’après avoir connu
« certaines personnes, là », ces frères salafistes l’auraient « formaté dans un islam
assez strict, assez traditionnel, très littéral ; et du coup, ça a un peu tout changé ».
C’est en cela que le témoignage d’Abu N. est à rebours de celui d’autres
homosexuel-les musulman-es qui affirment concilier les deux aspects de leur identité,
sans avoir à choisir entre sexualité et spiritualité, comme lui nous dit l’avoir fait a un
moment. Même s’il est vrai que l’ensemble des homosexuel-les musulman-es se
rejoignent, tou-tes, sur le fait de relater une souffrance qu’ils semblent vouloir
occulter273.
Il est à noter, autre fait peu habituel ici, que ce processus d’appropriation de la
norme islamique, quand bien même oppressante envers une partie de son identité, va
si loin pour Abu N. qu’il parle de l’islam comme de sa « culture ». Et ce alors même
qu’il est converti et qu’il n’est pas à proprement parler né dans une famille de culture
musulmane. On constate la difficulté à limiter la culture uniquement aux contours
épistémologiques des origines ethniques274. C’est l’enjeu du livre de Sabah Mahmood,
professeur d’anthropologie social à Berkeley (Californie), où cette dernière nous
273

Cf. notamment le témoignage de Sid qui affirme « combiner les deux », alors qu’en réalité cela semble plus difficile
qu’il ne l’affirmera.
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Abdallah-Pretceille, M. (19998). « Vers une pédagogie interculturelle » ; Paris, Anthropos, p. 9-10.
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parle de son enquête ethnographique au Caire entre 1995 et 1997, auprès de femmes
musulmanes engagées dans la société civile, notamment au sein des mosquées de
leurs congrégations respectives. S. Mahmood nous enjoint à voir au-delà de
« l’horizon de présupposés séculiers-libéraux », fait de « scepticisme (...) face aux
contraintes normatives du discours politique »275.
Pour en revenir à Abu N., on peut constater en effet que sa culture, de même
que son éthique personnelle après sa conversion, furent « confortables » nous dit-il.
Du moins était-ce le cas avant que ce lien épistémologique entre éthique individuelle,
et pressions sociales du groupe sur sa liberté de penser « tout seul », ne lui fasse
intérioriser la norme majoritaire, hétéronormative276. Un lien épistémologique entre
éthique et pression sociale d’autant plus fort, malgré une pratique religieuse conforme
aux canons de la pratique islamique, que très tôt - dès que la question du mariage, et
avant tout de la sexualité - il découvrira qu’il est l’un de ceux que ces « frères »
considèrent comme des « pervers », coupables, par nature, qui mériteraient tous les
maux - de l’homophobie277 à la sérophobie278 - qu’Abu N. doit affronter au quotidien :
« Même au début, dans les deux premières années, j'avais déjà conscience
de mon homosexualité. J'acceptais pas mais en avais conscience et ça me
posait pas de problème parce que ça m'empêchait pas de prier, de faire les
salat279 ; je pouvais faire tout ce que faisait un musulman, quoi. J'étais
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Mahmood, S. (2009). « Politique de la piété : Le féminisme à l'épreuve du renouveau islamique »,p. 280-287. La
Découverte, Paris.
276
Qui considère l’hétérosexualité comme l'unique orientation sexuelle à suivre, comme une orientation sexuelle
normale ou supérieure aux autres ; ou comment « « l’interdit » et la pression au mariage font système pour
contraindre (...) à l’hétérosexualité ». Cf. Laure Anelli, « Au-dessus de tout soupçon ? L’entrée dans l’homosexualité de
filles de migrants nord-africains », Genre, sexualité & société [En ligne], 7 | Printemps 2012, mis en ligne le 01 juin
2012, Consulté le 07 mai 2013. URL : http://gss.revues.org/index2366.html ; DOI : 10.4000/gss.2366.
277
Définit comme « toute attitude ou tout acte qui va dans le sens d’un rejet, d’une injustice envers une personne
homosexuelle ou identifiée comme telle. Aussi, lutter contre l’homophobie œuvre au mieux-être physique, mental et
social de tous » in L’homophobie : savoir et réagir ; Ministère de l’Education nationale. Cf. Article 222-13 : « Les
violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune
incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont
commises (...) à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime » (Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012
- art. 4) - en ligne sur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI0000262682
63&dateTexte=20130507. Cf. aussi Tin, L.-G. (2003). « Dictionnaire de l’homophobie » ; Paris, PUF.
278
La sérophobie est définit comme le fait de « tenir des propos contre les personnes séropositives... utiliser des mots
qui portent un jugement sur les personnes séropositives... » ; Campagne du COCQ-SIDA (coalition des organismes
communautaires québécois de lutte contre le sida) Stop sérophobie - en ligne sur http://stopserophobie.org/
279
Prières.
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jeune, la question du mariage ne se posait pas. En plus, moi j'acceptais
pas, j'étais pas trop à l'aise. Je découvrais, j'avais 15 ans ; je me
découvrais mais ça occupait pas mon esprit si tu veux. C'est après, quand
j'ai commencé à entendre des khoutbahs280 sur l'homosexualité, disant que
les homosexuels c'est une infamie, il faut les tuer, ce sont des pervers... En
plus ils faisaient la comparaison avec les pédophiles, le VIH c'est leur
maladie, c’est une malédiction d’Allah - soubhanahou oua ta’ala281 ».
La question du mariage, donc de l’inclusion au sein du tissu social, et celle de
la sérophobie, donc de la viabilité de son existence individuelle, vont pourtant raviver
son sentiment d’exclusion. Avec le VIH/Sida il se dit :
« J'ai fait quelque chose de pas bien, j'ai été puni. Ca je pense que c'est
hérité de ça. Même si aujourd'hui, la punition pour moi ne prend pas le
même sens mais il n'empêche que je pense que c'est le résultat de
certaines actions que j'ai faites ».

Si la contamination au VIH/Sida semble effectivement faire culpabiliser Abu
N., en rapport avec une homosexualité punie par Dieu par le biais du Sida, il
semblerait toutefois que la pratique religieuse de ce jeune homme n’a pas été un
refuge de façade vis-à-vis d’une homophobie hétéronormative, contre laquelle il
aurait cherché à se protéger par le biais de l’islam282.
Je retiens ici que ce jeune homme confronté à la double discrimination, à la
fois en raison de son orientation sexuelle, mais également en raison de son statut
sérologique, doit négocier la norme sociale afin d’être en mesure de continuer à être
lui-même : d’être en mesure d’élaborer des choix individuels, au-delà des préjugés
dogmatiques, religieux ou patriarcaux.
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Sermons généralement délivrés le vendredi lors de la grande prière.
Formule rituelle de « politesse » envers Allah, que les musulmans utilisent et qui signifie approximativement
« Gloire à lui, il s'est élevé (au-dessus de tout) ».
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En cela le témoignage d’un autre jeune homme, Kurc, nous fournira plus d’élément de réponse à ce sujet.
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Abu N. doit trouver une signification moins culpabilisatrice de sa
séroconversion - Il sera contaminé par le virus du sida peu de temps après avoir
entamé une vie sexuelle active avec plusieurs partenaires -, sans pour autant devoir
absolument renier ses convictions. Cette participation au débat public, afin
d’entreprendre une négociation de la norme sociale, entreprise qu’il construit avec
d’autres citoyen-nes engagé-es, est la raison première de l’engagement d’Abu N. au
sein du collectif des HM2F.

1a.2 Ihad : bisexualité, conversion et voile islamique

Ihad fut la première secrétaire de HM2F durant deux années durant ; avec le
porte-parole et le trésorier, elle fut donc membre du Bureau exécutif de HM2F283. Elle
est âgée de vingt-huit ans au moment de notre entretien qui a eu lieu le 26 janvier
2013 à 18h, dans les locaux de l’Institut des Cultures d’Islam à Paris ; c’est là en effet
que les réunions de l’association HM2F ont lieu depuis plusieurs mois.
D’origine française, d’un milieu social plutôt bourgeois qu’elle décrit comme
réfractaire à toute forme de religiosité, elle s’est convertie à l’islam à l’âge de vingtquatre ans. Elle fut plusieurs années militantes d’associations de lutte contre le
racisme. Elle porte aujourd’hui le voile ; son père n’a accepté que fin 2013 de la voir
en réunion de famille avec son voile « islamique » autour de la tête. Elle vit
désormais en couple avec un jeune étudiant algérien et nous explique comment, et
pourquoi, elle a voulu assumer des responsabilités au sein de HM2F.
Ihad n’a pas pris la décision d’agir sur la sphère publique à proprement parler ;
pour elle il s’agit avant tout d’un « hasard », selon ses propres termes, qui est dû à
l’action de ce qu’elle nomme la « Providence ». Elle a découvert l’association au
même moment qu’elle découvrait sa bisexualité. Jusqu’en 2011, elle n’avait eu que
des compagnons.
283

Le Conseil d’Administration d’une telle association est traditionnellement constitue des membres fondateurs qui y
réside à vie, ainsi que des membres n’ayant pas été élu-es pour un mandat spécifique au sein de l’association.
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Au même moment, Ihad avait rencontré l’imame afro-américaine Amina
Wadud lors de la conférence internationale pour le féminisme islamique à Barcelone
en 2011284, présidée à l’époque par Abdennur Prado, qui fut également le président du
conseil espagnol pour la réforme islamique. Quant à Amina Wadud, c’est l’une des
figures les plus importantes du féminisme islamique du XXIe siècle. Fondatrice de
l’association indonésienne des Sisters in Islam, dans son dernier ouvrage, elle rejette
les versets coraniques que les plus dogmatiques des musulman-es utilisent afin de
justifier de l’utilisation de la violence envers les femmes, de mêmes qu’elle est un
fervent soutien aux droits des couples homosexuel-les à se marier.
La veille du congrès pour le féminisme islamique en 2011, Ihad avait tenté de
se suicider. A. Wadud la recommandera aux représentants de HM2F en France, avec
lesquels A. Wadud entra en contact à la même période, dans une perspective de
rapprochement des actions du féminisme islamique et des revendications LGBT
islamiques285.
C’est donc par le biais du féminisme qu’Ihad est venue à l’association HM2F :
« On a pris contact comme ça par mail et quelques mois après j'étais sur Paris, je
suis venue pour l'IDAHO, la journée contre l'homophobie, et on a fait connaissance
physiquement ».
Sur la question de l’utilité d’associations telles que HM2F en France ou
ailleurs, en détail elle affirme :
« Qu’elle soit utile aux autres, ça j'en suis sûre ; en tout cas elle est utile
aux gens qui m'appellent et qui ont besoin de parler, c'est à eux qu'elle est
d'abord utile. Elle est utile parce qu'elle donne une visibilité à cette causelà, et déjà elle donne à voir que nous nous existons en tant que non
hétérosexuel-les et musulman-es ».
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Congrès pour le féminisme islamique - http://abdennurprado.wordpress.com/2005/10/27/presentation-onislamic-feminism-first-international-congress-on-islamic-feminism-barcelona-27th-october-2005/
285
Amina Wadud l’invitée principale de la retraite internationale des musulmans inclusifs LGBT en Afrique du Sud au
Cap, sous l’égide de l’imam gay Muhsinh Hendricks et de l’association qu’il a fondé là-bas http://theinnercircle.org.za/multimedia-archive/air-report-2011/
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Elle fait par conséquent la différence avec les raisons endogènes d’un tel
engagement citoyen, avec son utilité exogène. Par ailleurs, elle précise pourquoi son
engagement citoyen est important pour elle à titre personnel, en terme de levier
éthique et politique, afin d’activer les mutations du rapport à la foi :
« A moi elle est utile parce que... déjà elle m'a permis de [vous
rencontrer], et pour moi, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, HM2F,
même si elle a toute légitimité à exister en tant que telle, elle est utile dans
le sens où c'est un premier pas vers un islam inclusif. C'est pour ça que
pour moi HM2F n'est pas une fin, en tant que musulmane non forcément
hétérosexuelle, mais c'est une étape ».
Ces mutations axiologiques et grammaticales sont aussi en lien avec la
corporalité, très contrairement à la place que l’on accorde aux corps dans la sphère
politique, dans l’espace public d’abord, puis ensuite seulement dans la sphère privée :
« Ça permet simplement ne serait-ce que de faire l'expérience dans son
corps et sa vie sociale que ça existe, que d'autres dynamiques et d'autres
réflexions sont possibles, et de sortir de son isolement aussi parce que
moi, les musulmanes et musulmans dont je me sens proche sont des gens
du monde entier : Amina qui est aux Etats-Unis, Muhshin Hendricks qui
est en Afrique du Sud ».
Je note que de nombreux chercheurs, dans une perspective historiographique et
anthropologique, mettent en exergue l’importance du contrôle des corporalités, et
donc des sexualités, par des régimes politiques « fascisant » 286, non démocratiques,
dans

le

but

de

contrôler

la

totalité

des

autres

formes

d’interactions

interindividuelles287.
Ici nous avons l’illustration, in situ, du processus inverse : le besoin de
socialisation, au sein d’espaces sécurisés, qui sont considérés comme donnant accès
au débat politique animé au cœur de la sphère publique, afin que chacun-e puissent
286

Qui tend vers le fascisme ; je n’irais pas ici jusqu'à utiliser le terme de « fasciste », puisque ce dernier renvoie à une
histoire précise et chronologiquement définie.
287
Voir par exemple Najmabadi, A. (2005). “Women with Mustaches and Men without Beards”. University of California
press.
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s’émanciper individuellement de processus d’asservissements 288 . Ces derniers sont
basés, en apparence, sur la croyance, voire la superstition ou la phobie, mais sont en
réalité nourris par le projet de contrôle totalitaire et fascisant des identités, jusque
dans la sphère privée.
C’est en cela qu’Ihad note que, pour elle, le rapport social à autrui est central
dans ce processus de mutations axiologiques émancipatrices. La religiosité est perçue
comme une pratique communautaire, par le biais de laquelle peut être envisagée une
expérience de libération du corps, et donc de l’identité sociale, par rapport aux
préjugés et aux pressions majoritaires, normatives.
Plus concrètement, elle décrit également les attentes personnelles des membres
de HM2F comme n’étant que très peu orientées politiquement, au sens idéologique et
partisan du terme :
« Donc voilà, dans la pratique quotidienne de l'Islam je suis on va dire
quasiment toute seule ; ça permet de faire vivre ce que j'ai appelé ma
petite communauté itinérante, mondialisée (rires). [Par ailleurs], les gens
qui appellent généralement n'en sont pas du tout là. Oui, parce qu'il faut
se dire que la majorité des gens qui appellent sont des gens, hommes ou
femmes, qui sont tou-tes, sans exception jusqu'ici, convaincus que
l'homosexualité est un péché dans l'Islam. Ils ont des façons différentes de
la gérer, de l'assumer, pas du tout, un peu ou tout à fait, mais on est
absolument pas dans le politique là, on est dans l'individuel, dans le
familial beaucoup »
C’est donc avant tout l'isolement, le besoin de compréhension et de
reconnaissance sociale, qui primeraient dans la démarche d’adhésion à une telle
association, dont le caractère principal est de répondre à ce besoin d’exprimer
publiquement, ou du moins au sein d’un espace sécurisé, une individualité au
croisement de l’identité de genre et de l’identité religieuse et/ou ethnique.

288

L’émancipation étant définie comme le passage du préjugé a la conviction personnelle.
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Il est en cela possible de dresser une typologie en deux groupes, en fonction
des contacts téléphoniques et à travers les réunions organisées par cette association,
des attitudes verbalisées de la part de ses membres.
HM2F, au plus fort de ses activités, comptait en effet plusieurs commissions de
réflexions et groupes d’actions, traitant de problématiques parallèles mais différentes,
toutes liées à la question de l’homophobie, de la transphobie et de l’islam 289. Ihad, en
tant que première secrétaire de l’association, se devait d’orienter vers telle ou telle
commission ou activité de l’association les nouveaux membres, en fonction de leurs
demandes qui se faisaient le plus souvent au téléphone, puis de visu lors des réunions
d’accueil mensuel :
« Des gens qui ont envie de socialiser, donc les coups de fils sont plutôt
courts et après on se rencontre ; et des gens qui sont dans des situations
beaucoup plus stressantes, où là les coups de fils peuvent être très longs,
de l'ordre d'une heure, et où là il y a un trop plein émotionnel à décharger,
là, tout de suite, et où moi je suis amenée à jouer plusieurs rôles à la fois
mais avec la modestie qui doit être la mienne car je ne suis ni
psychologue ni travailleur social par exemple, mais simplement à
l’écoute, une conseillère bienveillante, car les situations sont toutes
uniques et je n'ai pas la compétence pour [faire plus] ».
Par conséquent, la mission première d’une telle association c’est d’être, selon
Ihad, à la fois le représentant public de ses membres, mais avant tout à l’écoute de ces
derniers, créée nous dit-elle :
289

En 2012, sur le site internet de l’association (section « plan du site » - http://www.homosexuelsmusulmans.org/plan_du_site.html) les commissions au sein de HM2F, au nombre de quatre, étaient dénommées
comme suit : « Commission Accueil et Partage (l'accueil des nouveaux membres, les explications concernant le
fonctionnement interne de la dynamique associative) ; Commission Réflexion Islam (la réflexion autour des textes
sacrés, concernant notre héritage cultuel, en rapport avec le sujet général lié à l'islam et l'homosexualité) ; Commission
couleurs Islam (la richesse des métissages ethniques, culturelles, cultuels, dont bénéficie l'islam de France et d'ailleurs) ;
Commission Sexualités, prévention et sérodifference (une prévention efficiente, en fonction d'une diversité ethnique,
religieuse, sexuelle et sérologique, pour une meilleure lutte contre la pandémie du VIH/Sida et contre les autres
infections sexuellement transmissibles). Les groupes, au nombre de trois, étaient décris ainsi : « Groupe Femmes &
Féminités (ce que la féminité de certaines femmes, et celle de certains hommes, apportent comme richesse à
l'élaboration d'une représentation d'un islam de France véritablement apaisée) ; Groupe Festives Queer (l'organisation
de sortie culturelle ou de soirée conviviales entre les membres de notre collectif citoyen) ; Groupe Prières & Méditations
(l'organisation des prières, des journée de jeûnes et des iftar [diners communautaire durant le mois de Ramadan] en
commun notamment lors du mois de Ramadhan).
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« Par et pour les musulmans homosexuels, au sens le plus large du terme.
Le plus large d'ailleurs à la fois comme musulman-es et comme
homosexuel-les parce que c'est sur une base d'autodéfinition290, donc que
ce soit musulmans pratiquants ou culturel ou tout ce qu'on veut ».
Ainsi, à propos de la question de l’engagement politique, citoyen ou associatif
au sens strict, Ihad considère comme :
« Tout à fait naturel, comme dans toute association, [le fait que] tu as des
gens qui sont là pour des motifs tout à fait différents et tu as des gens qui
s'engagent et d'autres beaucoup moins ; tu as des gens qui ont besoin de
soutien et d'autres qui ont envie de politiser quelque chose ».
L’association des HM2F, selon elle, ne serait donc pas en « déconnexion » avec
le tissu social auquel elle prétend être liée ; en sociologie des organisations il est
important, en effet, d’établir cette distinction - certes très schématique - entre un
fonctionnement associatif, qualifiée de « grass-root » 291, et des associations de type
fondations internationales, qui se focalisent plus sur le lobbying politiques et/ou la
collecte de fonds, plutôt que sur les actions communautaires de terrain292.
Ihad n’emploie pourtant pas le terme de communauté : « parce qu'on en est
encore pour moi à un stade complètement embryonnaire, où simplement on
commence à pouvoir se penser comme homosexuel et musulman ». Là encore, et
toujours de son point de vue, pour les membres de HM2F la question de la libération
commune, éventuellement de la pratique religieuse renforcée par le partage, semble
centrale dans leur démarche associative. C’est pourtant bien la légitimité, et donc le
poids politique, de ce répertoire alternatif des activités et pratiques communautaires,
290

Dans le sens où chacun-e se définit comme bon lui semble, sans forcément devoir entrer dans une catégorie sociale
prédéfinie : c’est à chacun-e de dire qui il/elle est.
291
Un grass-roots movement est une expression anglo-américaine employée pour désigner un mouvement citoyen
issu de la base (grassroots signifie littéralement « racines d’herbe »), en général dans un contexte politique. Le terme
implique que la création du mouvement (ou du groupe de soutien) est naturelle et spontanée, à l’inverse d’un
mouvement orchestré par les structures de pouvoir traditionnelles.
292
Papart, Connelly et Barriteau ont analysé de façon détaillée l’évolution des différentes approches théoriques sur
l’intégration des femmes, par exemple au sein de sociétés africaines au fonctionnement sexiste, patriarcale. Les deux
approches de ce discours, en l’occurrence, sont : WIN (woman and development) et GAD (gender and development).
La première de ces deux approches, la plus grass-root, se focalise principalement sur l’intégration, au cœur du tissu
social, des femmes, par l’élaboration d’activités sociales et commerciales inclusives ; voir Papart, J.L, Connelly, M.P. &
Barriteau, V.E. (2002). « Theoretical perspectives on Gender and development. » Ottawa, IDRC.
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élaborée en commun par une minorité d’individus issus de la communauté
musulmane de France, qui semble le plus intéresser les médias nationaux et
internationaux :
« Oui, il y a aussi beaucoup de journalistes ces derniers temps, où on me
demande toujours ''vous êtes combien'', machin ; et je dis ''mais on est
pour l'instant une toute petite association, on a eu énormément de
visibilité (...) mais on est tout petit. Notre légitimité n'a rien à voir avec
ça ».
La légitimité ne viendrait donc pas du nombre, au contraire, elle viendrait de la
nécessité de reconnaissance, et de l’inclusion de la diversité des représentations
éthiques en matière de religiosité, de corporalité, voire de sexualité.
Par ailleurs, Ihad décrit les réactions négatives quant à la création d’une telle
association en France, émanant de « musulmanes et de musulmans qui n'étaient pas
contents qu'HM2F existe », comme très minoritaires. Le point de vue personnel
d’Ihad tend à montrer, soit qu’en réalité une minorité de musulman-es de France sont
opposé-es à la présence dans la sphère publique de telles revendications LGBT
islamiques ; soit que la plupart de ceux et celles qui y sont opposé-es n’ont pas cru
bon de se manifester auprès des représentants de l’association des HM2F293.
Il n’est pas possible, à partir de son simple point de vue sur la question,
d’établir des conclusions anthropologiques précises quant à l’attitude de l’ensemble
des musulman-es de France vis-à-vis de la création d’une telle association. Il est
possible toutefois de constater, toujours selon les dires d’Ihad, que ces réactions
négatives n’allaient pas jusqu’à « l’insulte ». Ces musulman-es de France tentaient de
« convaincre, avec plus ou moins de bienveillance, qu'on n'a pas le droit d'être
homosexuel et musulman, avec toute une gamme de nuances » ; ce témoignage remet
en cause, tout autant qu’il nous permet de comprendre en partie, les accusations
essentialisantes de « musulman-es homophobes », soit disant par nature.
293

Un sondage de l’IFOP pour le magazine La Croix, disponible ne ligne, tendait à montrer qu’en 2009 une majorité de
musulman-es de France, en particulier ceux et celles de la génération la plus âgée, considère encore l’homosexualité
comme le plus grand des tabous - http://www.ifop.com/media/pressdocument/343-1-document_file.pdf
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Ihad s’empresse de préciser que la question du politique et de l’engagement
citoyen est secondaire, dans ces mutations des grilles d’analyses sociétales liées au
genre et à la sexualité par les musulman-es de France. Ce qui prime c’est le bien-être
des individus concernés :
« On est pas là pour les médias ou contre les musulmans orthodoxes. Ça
je l'ai dit il y a pas longtemps dans une interview, ça vient totalement de la
tradition républicaniste et non pas républicaine, jacobine, de la France,
où les minorités ne peuvent pas se penser comme minorités et où... de
porter une cause doublement minoritaire, voire triplement si on y ajoute
le féminisme, ce n'est pas dans l'esprit français ; donc on est
complètement en retard. Voilà, les pionniers du militantisme LGBT
musulman c'est pas les français ; c'est les sud-africains et les américains,
les anglophones ».
Ce paradigme citoyen d’une association d’homosexuel-les musulman-es a en
effet débuté aux États-Unis avec Al-Fatiha294, avant d’arriver dans le reste du monde
et en particulier en Europe, avec HM2F et CALEM, puis en Asie, en Afrique du nord
et au Moyen-Orient.
Ihad considère ces associations comme un tout homogène, elle emploie pour
cela le pronom personnel de la troisième personne du singulier : « on ». Pourtant, les
rivalités interassociatives et de personnes, ainsi que les réelles fractures politiques
dont je traite plus exhaustivement au cours de mes études, laissent à penser qu’il est
peu probable qu’une telle réalité existe, véritablement, comme un tout homogène et
apaisé. Sans doute, d’ailleurs, n’est-ce pas la représentation que s’en fait Ihad. Il n’en
reste pas moins que le propos d’Ihad est à nuancer, puisqu’il s’agit-là de
configurations associatives diverses, non monolithiques et non hégémoniques, très
peu organisées entre elles, en France et aux États-Unis par exemple, liées à des
contextes sociétaux et politiques très différents.
De la même façon, ce « retard français », en matière de mutations des grilles
d’analyses sociétales, et donc conformément à la théorie de G. Hauser d’influence
294
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politique au niveau international, serait dû selon Ihad, en grande partie, au fait que les
topoï de « subcultures » définies comme totalement indépendantes, au sein de
groupes minoritaires et donc fondamentalement subversifs, dangereux pour la
communauté nationale, serait une fiction française.
J’y reviendrai au moment de la discussion de l’application du paradigme de la
dialectique habermassienne 295 , lorsque nous analyserons, plus en détails, d’autres
témoignages de membres de HM2F. L’essentiel ici étant bien cette zone d’inconfort,
suscitée par le rejet et la pression sociale, qui motive principalement cette jeune
femme à prendre part au débat public, afin d’améliorer ses conditions de vie et celles
de ses pairs.

1a.3 Mair : Kabyle, réfugié en France, confronté à l’islamophobie
Mair est un jeune réfugié d’origine algérienne, âgé de vingt-cinq ans au
moment de notre entretien296. Il venait de finir son master en littérature française et
comparée ; il ne voulait pas retourner en Algérie, le pays où il avait grandi et étudié
jusqu’alors, en raison de ce qu’il considère comme « l’homophobie » d’état qui y
règne297. Il vit dans la région parisienne et travaille dans le tourisme, sans avoir de
titre de séjour à proprement parler. Il en est d’autant plus révolté contre ce qu’il
qualifie « d’islamophobie », ou d’autres formes de discriminations, y compris au sein
du milieu LGBT et de lutte contre le sida qu’il connaît bien depuis plusieurs années.
Mair a en effet été volontaire pour plusieurs associations comme Le café
lunettes rouges, fondée par Didier Dubois-Laumé 298 , ou de nombreux séropositifs
295

Habermas, J. (1999). « Del’éthique de la discussion ». Flammarion, Paris.
Qui s’est déroulé le 9 juin 2011 à 17h40 sur Paris.
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L’Algérie est l’un des pays qui criminalise encore aujourd’hui l’homosexualité : deux ans de prison pour des actes
sexuels commis en public, jusqu’à dix ans de prisons si cette homosexualité s’ajoute à des revendications politiques
considérées comme subversives ou remettant en cause le « droit de la famille ». Fin 2012 le journal Le Monde mettait
en ligne une carte de la criminalisation de l’homosexualité dans le monde http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2012/11/13/homosexualite-un-crime-dans-de-nombreux-pays-d-afrique-et-dumoyen-orient_1789748_3224.html
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Artiste peintre, c’est l’une des figures de la lutte contre l’exclusion des séropositifs en France. Le café lunettes
rouges est décrit ainsi sur leur site internet : « 2005 le Café a été un espace pour les personnes séropositives et ceux
qui sont capables de comprendre la difficulté de la majorité des gens qui se trouve touchée par le VIH » 296
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parisien-nes se sont réuni-es depuis 2005 jusqu’en 2011 : date à laquelle le conseil
d’administration du Centre LGBT parisien leur a interdit son accès, sous prétexte
qu’une partie de cette population a des « pathologies mentales lourdes » et que le
centre n’a pas vocation, ni la volonté de gérer ce genre de problématique liées à la
double discriminations de citoyen-nes, doublement exclu-es et donc en grande
souffrance, qui « intègrent la violence, souvent à leurs dépens » 299. L’expérience de
Mair, en matière d’accompagnement d’individus dits « vulnérables » 300 et sujets aux
doubles discriminations, n’était donc plus à faire.
La motivation première de Mair à s’engager citoyennement auprès de telles
associations, de prévention VIH/Sida, avant d’être l’un des responsables de HM2F
jusqu’en 2012, fut d’aider les « jeunes homosexuel-les musulman-es » qui souffraient
de ne pouvoir concilier « l’homosexualité avec la religion, ou la tradition ». Ces
jeunes étaient d’origines diverses : des convertis, des Indiens, mais la plupart étaient
d'origine maghrébine.
La souffrance de ces jeunes - et moins jeunes - homosexuel-les musulman-es,
« des gens qui souffraient énormément », venait selon lui du fait de ne pas pouvoir «
vivre leur liberté individuelle ». La conséquence de cette souffrance étant de
contribuer à « l’hyper » 301 refoulement, hors de la sphère publique et parfois de

http://cafelunettesrouges.free.fr/
299
Pour un résumé des faits, consulter l’article d’Arlindo Constantino sur Minorités.org, site d’information
communautaire et militant, qui se décrit comme suit : « L'équipe est animée par un intérêt commun, celui de
questionner les paradoxes de la démocratie, et en particulier celui de la représentation politique des minorités
religieuses, culturelles ou de genre. Au moment où la France se déchire sur la question du voile, le site devient une base
de données sur les minorités, regroupant des reprises d'articles (journaux, publications de recherche), des revues de
presse et des analyses, rassemblant une pluralité de sources et de points de vues commentés ». Voir Constantino, A.
(2011). « La colère du centre LGBT (2): de la parole aux actes ». Minorités.org - http://www.minorites.org/index.php/2la-revue/1055-la-colere-du-centre-lgbt-2-de-la-parole-aux-actes.html
300 Soyons vigilent vis-à-vis de ce terme ici car il s’agit d’une notion très controversée en sciences sociales du fait qu’il
s’agit la d’un terme polysémique, multiséculaire, multidimensionnel, interdisciplinaire et donc d’une notion difficile à
évaluer. Voir pourquoi in Fabiani, J.-L. et J. Theys, 1987, La société vulnérable. Évaluer et maîtriser les risques, Paris,
Presses de l’Ecole Normale Supérieure, 674 p ; jusqu’à Nathan, F., 2009, Comprendre le risque et la vulnérabilité : une
perspective de sciences sociales à propos des risques de glissement de terrain à La Paz, Bolivie, In : Becerra S. et A.
Peltier, Risques et Environnement : recherches interdisciplinaires sur la Vulnérabilité des sociétés, Paris, L’Harmattan,
pp. 117-128 ; ou encore pour une synthèse non exhaustive de l’historique de la notion Sylvia Becerra (2012). «
Vulnérabilité, risques et environnement : l’itinéraire chaotique d’un paradigme sociologique contemporain », VertigO ;
la revue électronique en sciences de l'environnement, Volume 12 Numéro 1. Disponible en ligne http://vertigo.revues.org/11988 ; DOI : 10.4000/vertigo.11988
301
C’est là aussi son expression.
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manière très « agressive », de catégories identitaires impossibles à assumer en dehors
de la sphère privée.
Cette agressivité vis-à-vis de l’une ou l’autre de leur composante identitaire en réponse du rejet tout aussi violent de leur identité propre302 - est une observation
récurrente au sein de ce groupe associatif. Mair nous précise lui aussi spontanément
que ses motivations ne furent pas politiques, au sens partisan du terme ; il n’aurait pas
cherché à convaincre une quelconque communauté musulmane du bien-fondé de son
engagement. Un tel espace citoyen, au cœur de la sphère publique, fut pour lui un
moyen « d’aborder ces thèmes de la sexualité et de la religion » afin de « contribuer
au bien-être des autres ». Ceci là encore, tout en répondant à son besoin personnel de
faire partie d’une « communauté », nécessaire en cas de problème, lorsqu’il a besoin
de parler d’homosexualité, et afin de rencontrer des pairs qui vivent les mêmes
difficultés que lui.
Il affirme par ailleurs être incapable d’en parler face à des hétérosexuels avec
qui il partage pourtant une pratique religieuse et sociale liée à l’islam :
« Je l'ai fait aussi pour moi parce que je trouvais que j'avais besoin d'une
communauté autre que la communauté hétérosexuelle avec laquelle je
faisais la prière et le ramadan. La prière du vendredi par exemple, la
majorité du temps, elle est faite avec eux ; mais avec qui j'étais incapable
de parler d'homosexualité lorsque j'avais un problème. Donc je me suis
dit que c'était l'occasion de rencontrer des gens et d'être aidé moi-même.
Voilà ce qui m'a poussé à venir chez HM2F ».
Mair dit avoir beaucoup d’amis au sein de la communauté musulmane et il
affirme passer les fêtes religieuses avec des « hétéros : mon frère, mes cousins, la
famille, les amis que j'ai rencontrés à la fac et qui ne sont pas forcément gays ».
Ce serait donc une représentation, selon lui, communément répandue selon
laquelle son identité particulière doit demeurer subalterne - plus encore que
simplement minoritaire, opprimée ou discrète -, sans jamais remettre en cause la
302
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représentation hégémonique, fascisante, de ce que devrait être selon la majorité,
l’ordre social au sein de la sphère publique303.
Le terme subalterne, ici, ne fait pas référence simplement à une position
inférieure, mais à une représentation de l’alter, de l’autre qui se trouve à la fois sous,
sub, et qui incarne une alternative remettant en question le modèle de l’identité
sociale hégémonique, majoritaire. C’est là un élément central dans la compréhension
du paradigme de la féministe et critique littéraire indienne, Gayatri Chakravorty
Spivak, notamment vis-à-vis du statut social des femmes.
C’est pourquoi Mair finit par affirmer à ce sujet : « Je suis accepté mais les
gens ont du mal à se dire qu'un gay est musulman ». Je remarque qu’il fait là un
parallèle important entre le rejet de cette part de son individualité - son homosexualité
- au sein de la « communauté » musulmane, avec le rejet de ses convictions
religieuses au sein de la « communauté » LGBT.
Pour beaucoup de LGBT, la religiosité islamique est perçue comme menaçante.
Ces mêmes individus issus de la minorité, tels que Mair, ont donc du mal à s’affirmer
au sein de la sphère publique une diversité culturelle, ou ethnique, perçue selon lui
comme un certain « charme exotique » : acceptables à la rigueur, du fait d’origines
antillaises, malgaches ou maghrébines, mais pas comme une facette identitaire à part
entière au sein de leur communauté LGBT, à la dynamique sociale tout aussi
prédéfinie de manière stéréotypique.
Des individus tels que Mair auraient encore plus de mal à se définir, par
conséquent, vis-à-vis de « l’islamophobie », que vis-à-vis du racisme, y compris
parmi les personnes qui elles-mêmes font pourtant parties d’une minorité, LGBT, et
qui affirment vouloir lutter contre formes de discriminations.
Cette islamophobie se manifesterait de manière très concrète, au quotidien :
« Tu dis à quelqu'un que tu fais le ramadan, il te dit « mais tu es gay,
comment tu fais ramadan !? ». Tu dis à quelqu'un « c'est l'heure de faire
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http://www.maldura.unipd.it/dllags/docentianglo/materiali_oboe_lm/2581_001.pdf
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mes ablutions et pour faire la prière, il te dit « mais tu vas pas faire la
prière !? ».
On pourrait s’imaginer que ceux et celles qui ont connu la discrimination, du
fait d’appartenir à un groupe social qu’il est convenu de considérer comme une
minorité, seraient plus sensibilisé-es à la pression sociale au conformisme identitaire
majoritaire. Il semble qu’il n’en est rien, pour nombre d’entre eux qui reproduisent
ainsi ce répertoire normatif, hégémonique, au sein même de telle ou telle minorité304.
C’est ainsi que les « pratiquants » d’une certaine forme de religiosité, au sein
de la minorité LGBT, seront doublement considéré-es comme une minorité qui
questionne, voire qui remet en question la viabilité de la « culture gay »305. C’est là
une remise en question d’autant plus difficile à aborder pour nombre d’activistes
LGBT, du fait que cette culture particulière trouve ses racines selon Didier Eribon,
sociologue et philosophe français à l’université d’Amiens, dans une « injure » qui
« dit ce que je suis dans la mesure même où elle me fait être ce que je suis » 306.
Ce par rapport à quoi D. Eribon postule qu’il existerait un :
« un type particulier de violence sociale qui s'exerce sur ceux qui aiment
le même sexe qu'eux ou, plus généralement, qui contreviennent aux
normes du genre et de la sexualité, et que les schèmes de perceptions, les
structures sociales qui sous-tendent cette violence, sans doute largement
fondée sur la vision androcentrique du monde, sont à peu près les mêmes
partout, en tout cas dans le monde occidental, et l'ont été au moins au
cours du siècle et demi qui vient de s'écouler » 307.
Qu’en est-il des violences particulières appliquées aux autres minorités en
France ?
Je rappelle que ce terme de « culture gay », en l’occurrence, est utilisé par des
intellectuel-les ouvertement gays ou lesbiennes, telle que Caroline Fourest, par
304
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exemple lors de la conférence organisée à l’occasion de la marche des fiertés à
Marseille en juin 2012, lorsqu’elle compare les revendications de la communauté
LGBT à celles de la communauté musulmane de France :
« C’est en substance ce que disait Caroline Fourest invitée le 6 juillet
autour du communautarisme. Lorsque [l’assistance] lui demanda si
l’égalité est communautariste, elle précisa la différence entre une
communauté de lutte, celle qui s’érige pour défendre des droits, ou pour
vivre tranquillement dans des ''lieux de drague'' appropriés, et un
communautarisme, qui exclut, convertit, se pense supérieur, au-delà des
lois »
Plus généralement, selon Mair, l’islamophobie de certain-es représentant-es
LGBT en France serait également due au contexte sociétal et à l’histoire propre à ce
pays, au fait que la « religion », après des siècles en France de « guerre de religion »
et de forte influence de l’institution catholique notamment, serait la source de cette
phobie envers les pratiquants : « pendant des années et des années voir des siècles et
des siècles, en France, la religion instaurait sa loi ».
Alors que pour la majorité hétérosexuelle, nous l’avons vue plus avant, ce
serait la phobie de la perte du prima - la primauté politique - de leur statut social, par
rapport à ceux et celles considéré-es comme subalternes, la menace subversive d’une
perte de l’hégémonie politique, qui est la cause d’une répression identitaire totalitaire
et de pressions sociales au conformisme en retour. Ainsi, si les tenants et les
aboutissants sociaux diffèrent quelque peu, l’on observe ici la même grammaire
politique à l’œuvre, quelle que soit la minorité considérée, et quelle que soit les
causes princeps des phobies sociétales générées.
Il y aurait, toujours selon Mair, une particularité avec les musulman-es de
France, en cela qu’ils sont historiquement une minorité, politiquement, de plus en
plus visible, et donc perçue de longue date comme subversive et potentiellement
menaçante. Ils intérioriseraient par conséquent, au sein de leur groupe, la syntaxe
« laïcarde » à l’extrême, dans le sens où ils rejettent pour la plupart une autre
représentation de la foi - et donc de l’identité de groupe - qui ne soit pas conforme à
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la leur. C’est pour cela qu’ils seraient réfractaires à la simple idée qu’un individu
puisse « choisir librement ses convictions religieuses », quelle que soit son
orientation sexuelle :
« D'ailleurs, ils ont une méconnaissance totale de la religion. Et c'est ça
peut-être qui les rend comme ça. C'est-à-dire il y a des gens qui parlent de
la religion comme s'ils s’y connaissaient alors qu'en réalité, il y a une
ignorance totale de la religion. Je crois que s'ils avaient un minimum, une
base, ils sauraient qu'il y a une égalité [entre tou-tes], ils accepteraient
plus facilement [les homosexuel-les au sein de la communauté] ».
Mair fait ici de sa propre représentation de l’éthique islamique, selon lui
universellement égalitaire, une grammaire conforme au paradigme habermassien.
Pourtant, nombre de musulman-es affirment clairement que les homosexuel-les
sont loin d’être leurs égaux, voir ne sont pas du tout musulman-es : la question de
l’égalité des minorités au sein des minorités semble centrale, au cœur de notre
problématique présente. En cela, cette grille d’analyse politique exclusive - et non pas
inclusive -, que certains musulman-es peuvent avoir de la sexualité, pose autant
problème qu’une politique exclusive de la « laïcité » en France : « la France se dit un
pays laïc mais quand on voit le discours politique, c'est un discours antireligieux ».
Les politicien-nes, notamment ceux d’extrême droite, utilisent cette
représentation de ce que doit être la dynamique sociale au sein de la sphère publique,
en matière de religiosité des citoyen-nes à, des fins partisanes :
« On voit clairement que la laïcité, en tant que théorie dans le texte, ça me
pose aucun problème ; mais quand on voit le discours que j'estime
complètement antireligieux des hommes politiques, de la droite, du
président308, des journalistes des fois... ».
Cette représentation laïque, censée favoriser à l’origine la paix sociale et
protéger l’expression d’une diversité religieuse et spirituelle, indépendamment d’une
idéologie politique quelconque, serait détournée afin de justifier de pressions
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conformistes à destination de minorités confessionnelles, voire aussi de minorités
sexuelles, pour les plus extrémistes d’entre ces politicien-nes.
Cette pression sociale au conformisme est exprimée de plus en plus à
destination des musulmans particulièrement, c’est du moins ainsi que Mair ressent :
« Au début, pour moi, j'ai analysé un peu les trucs ; ça a été antireligieux
pour tous. C'est-à-dire pour les chrétiens, pour... Mais ensuite, là je
m'aperçois qu'on est - le terme, je le trouve pas -, qu'on est vraiment...
Qu'on s'est focalisé sur les musulmans ».
Enfin, lorsque je lui pose la question de savoir si cela va contribuer à faciliter
l’inclusion envers les homosexuel-les musulman-es comme lui, doublement
minoritaires, les aider à mieux « s’assumer », et donc permettre à des collectifs
citoyens tels que HM2F d’œuvrer de manière efficiente à plus de bien-être pour toutes, il répond que cette démarche d’instrumentalisation de la laïcité et de
stigmatisation de l’islam à des fins partisanes, islamophobes en l’occurrence, ne fait
qu’attiser la peur envers les musulman-es, tout en renforçant en contrepartie la
pression fascisante en matière d’hétéronormativité au sein de la communauté
musulmane :
« Là on est en train de forcer des gens à faire quelque chose. Lorsqu'on
force, les gens ne suivent pas, ils contredisent, se font leur propre chemin,
donc je ne pense pas que ce soit la bonne... et c'est surtout qu'on
stigmatise la religion. Ces hommes politiques qui parlent de la religion ne
connaissent rien à la religion ».
Ainsi, à défaut de susciter un véritable débat citoyen, dans l’optique
d’influencer positivement le débat au sein de la sphère publique vers plus de bien-être
pour tou-tes, ces politiques partisanes, motivées par la phobie des un-es ou des autres,
favorisent plutôt selon Mair un répertoire social du communautarisme identitaire,
viriliste, hétéronormatif, qui passe par une résurgence du dogmatisme cultuel. Ce
communautarisme identitaire est politiquement très éloigné de ce que vient de décrire
Mair en matière de besoin de communion spirituelle avec d’autres semblables.
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C’est avant tout afin de s’inscrire contre cette forme de double discrimination
que Mair s’est donc engagé au sein de cette association en France. Il est à noter que
son profil sociologique, notamment ses origines kabyles - la plus ancienne
communauté nord-africaine implantée en France depuis la fin du XIXe siècle309, la
première à avoir bénéficié dans une certaine mesure des mesures éducatives
coloniales durant l’Algérie française310 -, peuvent avoir influencé sa conception de la
laïcité et de la communauté républicaine.
Qu’en est-il d’individus au parcours « communautaire » extrêmement
différents, et dont le profil sociologique est plus ancré au sein d’une communauté
religieuse particulière ? L’analyse du témoignage suivant, celui d’Ofa, va me
permettre d’apporter des éléments de réponses à cette question-là.

1a.4 Ofa : Chiite, ismaélien et homosexuel
Afin d’analyser plus avant cette perspective habermassienne, démocratique,
laïque et citoyenne, élaborée par les homosexuel-les musulman-es en France et
ailleurs, nous allons nous intéresser maintenant au témoignage d’Ofa, qui est l’un des
premiers membres élu au Bureau exécutif de HM2F en 2010.
Ofa a trente-deux ans lors de notre entretien. Il est d’origine pakistanaise. Il est
arrivé en France à l’âge de deux ans. Homosexuel, il vit en couple avec son
compagnon depuis huit ans ; ils étaient pacsés depuis un an et vivaient ensemble à
l’Est de Paris. Il est ingénieur et ses activités religieuses communautaires , au sein
d’une mosquée ismaélienne située en région parisienne, semblent occuper une place
centrale dans sa vie privée.
Ofa explicite son analyse des raisons de la création d’une association telle que
HM2F, ainsi que les sujets préférentiellement abordés lors de ces réunions :
309

Manchuelle, F. (2004). « Les diasporas des travailleurs soninké (1848-1960): migrants volontaires ». Karthala, Paris.
Guillermou, Y. (2005). « La mosquée dans l’école ou contre l’école ? », Journal des anthropologues, 100-101
Disponible en ligne - http://jda.revues.org/1552
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« Premièrement, [je suis membre de HM2F afin de] partager autour du
sujet de l'islam et de l'homosexualité avec des gens qui étaient dans la
même situation que moi : des pratiquants qui étaient en train de faire un
travail sur leur sexualité et leur religion. Et deuxièmement, le partage afin
d’aider des personnes qui se sentaient en situation d'isolement ou tout
simplement seul-es. Voilà. Ayant vécu ça moi, ça me paraissait important
de... Ben d'aider les gens que je pouvais aider à travers justement la
discussion, à travers des témoignages, de la réflexion ».
Ofa définit le partage comme un temps d'échange, de discussion, de débat, à
travers plusieurs sujets comme la confrontation au « dogme » religieux, « les
croyances » et la religiosité de chacun-e, ou encore à propos nous dit-il des
« pratiques sexuelles ». Autant de sujets qui sont selon lui toujours en rapport avec
l'islam : « ce que l'islam autorise, ce que l'islam préconise » par rapports aux
pratiques sexuelles et à la forme de socialisation que l’on retrouve au sein de ce qu’il
considère comme étant, d’un point de vue sociétale, un « milieu311 homosexuel ».
Très concrètement, en ce qui concerne les gays musulmans en particulier, la
question de la pratique ou non de la pénétration anale312 parait importante à ses yeux,
de même que le fait de savoir si le comportement de celui :
« qui est homosexuel et qui se marie [avec une femme] 313, et qui continue
à avoir des pratiques homosexuelles à l'extérieur du cadre du mariage :
comment le considérer ? Est-ce que c'est du mensonge, est-ce-que c'est
pas du mensonge, est-ce que c'est du sacrifice, est-ce que c'est excusable,
est-ce que c'est normal ».
Il cherche donc à comprendre comment les autres LGBT se positionnent par
rapports à ces pratiques. En effet, étudier ces positionnements éthiques d’un point de
vue anthropologique est du premier intérêt, car cela permet indirectement d’identifier
311

Communément définit comme un groupe d’individus liés par leurs intérêts communs, leurs types d'activités
identiques, éventuellement leur catégorie sociale d’origine.
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Plus communément qualifiée de « sodomie », comme nous l’avons vu dans la première partie de cette étude.
313
Et de même pour celle qui se marie avec un homme.
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les formes que prennent concrètement les négociations vis-à-vis de la norme sociale
et des habitus, ces manières d’êtres privilégiées en général par les individus
concernés, liés à la religiosité et à la sexualité. D’un point de vue éthique finalement,
est-ce « hallal » ou « haram » de leur point de vue à chacun-e ? Ces concepts font-ils
mêmes sens pour les principaux concerné-es ?
Cette question des pratiques sexuelles que les LGBT croyant-es s’autorisent, ou
pas, semble en effet l’un des principaux nœuds au cœur des discussions de ces
homosexuel-les musulman-es en France, mais également dans d’autres pays européen
où ces associations ont émergé comme par exemple au Royaume-Uni314. Autant de
questionnement qu’Ofa lie pour sa part à la conception « d’Allah » et de « l’islam »
en général.
Avec ses propres mots, Ofa pose ici une question centrale, qui pourrait paraitre
presque naïve au premier abord :
« Est-ce que finalement, l'islam où on a justement un rapport individuel
avec Dieu, heu...est-ce que ça marche encore quand on est homosexuel ou
pas ? ».
Loin d’être naïf, ce type de questionnement établit très brillamment le lien
entre religiosité individuelle, et pratique, en l’occurrence, communautaire de l’islam
en tant que processus dynamique de religare. Le terme de « religion » viendrait, au
moins en partie, du latin relegere « relire », mais aussi religare « relier »315. Ofa se
représente ainsi la religion comme destinée, entre autre, à créer du lien entre les
individus au sein de la sphère publique, en théorie. Ce serait une forme de vivre et de
faire ensemble, par essence et en théorie, accessible à tou-tes les citoyen-nes sans
discriminations :
« Parce que l'islam est aussi une religion que l'on pratique en
communauté. C'est-à-dire, on prie seul devant Dieu mais on prie dans une
314

Voir notamment le forum en ligne de l’association Imaan UK où les discussions portent aussi souvent sur le même
genre de sujets. Disponible en ligne - http://www.imaan.org.uk/
315
In Augustin, La Cité de Dieu, X, 3 ; Les Rétractations I, XIII, 9 ; De la Vraie Religion, 55, 111 et 113, Quant. Anim., 36,
80.
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mosquée avec des centaines de gens, presque épaules contre épaules.
Donc c'est une situation qui est un peu, pas paradoxale, mais difficile je
pense ».
Ofa va même plus loin dans sa réflexion et nous apporte encore plus
d’éléments de réponses quant aux raisons de l’importance d’une telle dysphorie
représentationnelle, à un tel malaise moral et psychologique, auquel sont confronté-es
la plupart des LGBT musulman-es pris entre religiosité et sexualité.
Plus encore, Ofa met ici en avant la faiblesse potentielle d’un discours
alternatif uniquement basé sur l’égalitarisme habermassien stricto sensu, et sur une
idée très théorique finalement de ce qu’est la République, le vivre ensemble, la laïcité
:
« Je dis pas [que le fait de se dire homosexuel et musulman serait un
mensonge]. Je dis en fait : l'islam est une religion où il y a la notion de
contact direct, individuel avec Allah. Est-ce que ce contact est suffisant ?
Est-ce que cette notion existe encore quand on est homosexuel ?
Finalement, on se pose des questions qui sont des questions qui ne sont
pas liées à notre relation avec Dieu mais avec la société ».
En cela, ce contre-discours opposé aux dogmatiques, de musulman-es
alternatifs qui posent, au centre de leur éthique renouvelée, un égalitarisme basé sur
ce qu’il nomme en islam le « Tawhid » 316, semble être intéressant mais néanmoins
limité. On le constate ici, même pour un jeune français éduqué, issu de l’immigration
pakistanaise, qu’il s’agisse de l’unicité religieuse ou d’un égalitarisme strictement
laïque, ces bonnes intentions ont du mal à se voir traduites, concrètement, en actes
politiques libérateurs vis-à-vis de préjugés homophobes et transphobes qui ont la dent
dure.

316
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En ce qui concerne la question du rapport à la communauté, et de la même
façon, la question du racisme au sein de la « communauté » LGBT, ces préjugés sont
expliqués par Ofa, comme pour Mair, à une « connaissance un peu trop réductrice »
de l’islam et de son « aspect spirituel ». Cependant pour Ofa, ce ne serait pas
forcément de l’islamophobie :
« J'ai pas l'impression d'être in-accepté en tant que musulman en tout cas.
Alors après, est-ce que j'ai connaissance de toute la communauté LGBT je
sais pas, mais dans mon entourage en tout cas, j'ai pas cette impressionlà. « Comment tu peux être homosexuel et musulman en même temps »,
oui [j’ai été confronté à] des questions de ce type-là. Mais pour moi c'est
pas l'islamophobie. Ça peut être éventuellement des préjugés mais ça l'est
pas forcément non plus quoi. C'est une mauvaise connaissance de
l'individu, donc de moi, et oui de ma religion, de ma culture, de mon
passé, de ma réflexion. Dans cette simplification en fait, il n'y a pas de
place pour la diversité. C'est sans doute ça je pense ».
Là encore, tout comme pour les homosexuel-les musulman-es dont nous
venons d’analyser le témoignage, la question de l’inclusivité vis-à-vis d’une
« diversité » perçue comme une menace à la subculture du milieu considéré, reste un
invariant. Cela, qu’il s’agisse de la communauté musulmane comme de la
communauté LGBT.
Ofa reconnait pour autant la différence structurelle qu’il y aurait entre le milieu
LGBT et la - ou les - communauté-s musulmane-s en France :
« Peut-être parce que la communauté LGBT c'est une communauté on
pourrait presque dire, je sais pas si on pourrait appeler socioéconomique, socioculturelle, sociétale... Je pense que dans l'aspect islam,
il y a l'aspect spirituel. La spiritualité justement c'est quelque chose qui
est pour moi un peu éternel, ce n'est pas juste lié à des choses matérielles
et ça va au-delà de tout ça. [Dans le milieu LGBT] il y a l’aspect de
qualité des droits qui revient qui est un peu un aspect qui est quand même
lié à notre vie sur terre quoi, alors que l'islam ça dépasse ça ».
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Selon Ofa, c’est de cette différence majeure dans la représentation du monde,
de l’existence humaine, que découlerait la différence « culturelle » 317 , structurelle,
entre la communauté LGBT et la communauté musulmane, avec notamment la
question de « l’incompréhension » des priorités de chacun, mais aussi de « modèles »
identitaires, de grammaires sociétales structurellement différentes.
Pour ma part, je ne suis pas tout à fait convaincu par la formulation, qui plus
est prospective plutôt que tranchée, qu’élabore Ofa de ces problématiques
intersectionnelles, qui mêlent plusieurs facteurs sociaux et politiques complexes. Pour
autant, je pense qu’Ofa, dans sa comparaison de différentes communautés, met à juste
titre en avant des différences socio-économiques tendancielles, qui explique en
grande partie ces différences observées sur le terrain politique, plus que les origines
ethniques, ou même que la spiritualité – qui reste un idéal, une vision du monde
parmi d’autre. Je rappelle par ailleurs qu’Ofa est ingénieur et que son bagage
intellectuel est supérieur à la moyenne des individus interviewé-es pour cette étude.

Enfin, de son point de vue personnel, à propos de ces problématiques
complexes il faut être « pragmatique ». Il est d’accord sur le faut qu’il faut
reconnaitre que « l'égalité des droits » est bien liée à celle de la « dignité humaine »
individuelle. Ce qui n’empêche pas Ofa de se poser la question de la primauté
politique de la République, et de sa communauté particulière, sur les droits de
l’individu :
« Le respect de la dignité humaine, est-ce que c'est vraiment primordial !?
Oui, oui, c'est toujours bien, mais si ça l'est pas c'est pas grave, on peut
passer outre, quoi. C'est là où on est plus dans un phénomène de groupe
[communautaire]. Quand on pratique une religion, normalement on va un
peu au-delà de tout ça quoi, on dépasse tout ça. Et peut-être qu'il y a une
incompréhension, ou une mauvaise compréhension ».
Cette différence culturelle, qu’il pose entre la communauté LGBT et la
communauté musulmane, mais aussi entre la République et sa communauté
317
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religieuse, devrait selon lui être dépassée : « On est pas du tout dans le même
monde... ». Qu’elle soit républicaine ou LGBT, Ofa insiste sur cette différence, selon
lui structurelle, entre l’islam et le reste du monde.
Les deux communautés n’auraient pas les mêmes « objectifs, pas la même
façon de penser et réfléchir ». Ces modèles sociétaux divergents selon Ofa, élaborés
au sein de la sphère publique et en fonction de l’ensemble des citoyen-nes issu-es
d’une subculture 318 communautaire ou d’une autre, ne seraient pas forcément
incompatibles pour autant, mais c’est plutôt qu’un individu ne pourrait pas :
« Faire partie des deux à la fois (...). On peut pas tous avoir les mêmes
droits au même moment, sur tous les mêmes aspects, c'est pas possible ».
Il faudrait, selon Ofa, être patient-e face à l’incompréhension et l’injustice des
un-es ou des autres, négocier ce que les sociologues qualifient de normes, sur le long
terme, en respectant au moins en partie les normes de telle ou telle communauté, en
prenant en compte les particularités de l’ensemble des subcultures au sein de la
République.
Même si je ne suis pas sur la même ligne politique qu’Ofa, force est de
constater qu’ils seraient plusieurs dans le même cas, des homosexuel-les qui sont de
son avis, au sein de sa communauté ismaélienne :
« Parce qu'il y a un moment aussi où il y avait ce phénomène d'isolement,
et puis j'ai appris à connaître à dix-huit, vingt ans qu'il y avait d'autres
personnes et justement ça a aussi un peu aidé à faire évoluer ma
réflexion, en disant « effectivement, c'est pas un handicap dans le sens où
c'est pas une punition, je suis pas le seul, pourquoi c'est moi, pourquoi pas
d'autres », etc. ; ben ils continuent tous d'être épanouis dans leur religion,
comme moi. J'en connais cinq. Je les ai connus soit par le fait du hasard,
tout simplement, des rencontres, soit par internet ».
Ce sont des parcours très différents, au sein de l’une des communautés
musulmanes minoritaires en France. Mais l’invariant semble être le fait que plutôt
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de groupes minoritaires et donc fondamentalement subversifs et dangereux pour la communauté nationale.
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que de changer le « cadre », la norme à proprement parler, ce serait à l’individu de
s’adapter au moins en partie à la culture de sa « communauté » d’appartenance
prépondérante.
Ofa me donne un exemple très concret, en ce qui concerne la question du
mariage :
« c'est qu'entre un homme et une femme. Donc à partir du moment où on
laisse cette place, cette possibilité finalement, enfin, personnellement mon
but c'est celui-là, si la communauté elle évolue pas, elle évolue pas. C'est
pas grave ».
Ce qui serait vraiment « grave » pour lui, ce serait d’être coupé du tissu social
dont il fait partie.
Rappelons encore une fois qu’Ofa est ingénieur, et n’est par conséquent pas
aussi dépendant que d’autres jeunes ou moins jeunes homosexuel-les musulman-es,
au moins du point de vue financier. Cela permet de remettre en perspective sa facilité
affichée avec laquelle il accepte le jugement d’une communauté ismaélienne qui
n’aurait, dans le cas le plus extrême, que l’exclusion pour faire pression sur lui et son
compagnon.
Il est tout aussi légitime de se poser la question de savoir si Ofa aurait les
mêmes attitudes, envers un vivre républicain égalitaire, mais pas assez ouvert sur la
diversité selon lui, serait-il autant attaché à la norme sociale promue par cette
subculture à laquelle il est tant attaché ? Plus encore, les ismaéliens de France, et
d’autres communautés ultra minoritaires, repliées sur elles-mêmes en matière de
pratiques religieuse, mais aussi – on voit poindre cette problématique – en matière de
mariage endogame (entre soi), s’ils se sentaient plus inclus aux dynamiques sociales
et politiques en France depuis trente ans ? Je reviendrai sur ces problématiques
intersectionnelles complexes tout au long de cette étude, et notamment dans la
dernière partie de ce livre.
En résumé, en ce qui concerne cette perspective habermassienne, démocratique
et laïque, mais aussi un tant soit peu ethnocentrée, appliquée aux homosexuel-les
musulman-es de France en particulier, en fonction de ce que les fondateurs d’une
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association telle que HM2F nous ont confié, nous avons pu constater jusqu’à présent
qu’en France la motivation principale à la création d’une telle association est de
rendre disponible un espace sécurisé, au sens politique du terme, où chacun-e peut
venir échanger des points de vue sur ses difficultés identitaires personnelles,
familiales ou communautaires.
Une telle préoccupation de la part de ces homosexuel-les musulman-es trouve
son origine dans un discours perçu comme normalisant et homophobe, de la part de
leaders religieux en particulier, mais aussi de la part de la famille qui exerce une
pression au mariage hétérosexuel, et enfin de la part d’un entourage associatif LGBT
perçu comme au moins en partie ignorant, parfois islamophobe, voire carrément
raciste.
L’objectif, à long terme, semble le fait d’élaborer une alternative du rapport au
genre et à la sexualité, à la culture et à la religiosité, par le dialogue et l’échange à ce
sujet avec d’autres jeunes citoyen-nes dans le même cas, mais aussi en collaboration
avec des leaders islamiques alternatifs, notamment par le biais de conférences
internationales, et ce afin d’élaborer une subculture LGBT islamique en prenant part
aux débats publics, en France et ailleurs, conformément au paradigme habermassien
du dialogue politique.
C’est en réalité une tradition qu’il est possible de faire remonter à la pensée de
Socrate, dont la plupart des œuvres furent écrites sous la forme de dialogues, visant
ici la visibilité des minorités au sein de l’espace public, pour des raisons politiques de
plus en plus évidentes.
J’ai toutefois constaté, à plusieurs reprises, que les motivations des membres
fondateurs de cette association LGBT islamique en France sont diverses : ils n’ont
pas tou-tes les mêmes aspirations, ni la même capacité à affronter la double
discrimination. Ces observations mettent également une influence, au moins
indirecte, de leur niveau d’étude ainsi que de leurs origines socioculturelles. Cela
renforce l’idée selon laquelle les identités LGBT musulman-es ne sont pas
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monolithiques et qu’elles ne peuvent, par conséquent, être réduites à une essence
stéréotypée.
Qu'en est-il de la religiosité de ces minorités sexuelles, en particulier de cette
négociation de la norme sociale hétérocentrée et des habitus en la matière, dans
d'autres pays francophones ?
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1B - Une comparaison avec d’autres contextes socio-politiques

1b.1 La double culture à la française, en comparaison de la Belgique
Sid a une trentaine d’années au moment de notre entretien qui a eu lieu le 10
juin 2011 dans une capitale européenne mitoyennes de la France, Bruxelles, dans les
locaux de la maison des associations LGBT locale : La Maison Arc-en-ciel. Il est le
fondateur d’une association équivalente à HM2F. Il est belgo-marocain de par ses
origines familiales métissées.
Sid n’est pas pratiquant, pourtant tout comme Ofa - chiite pratiquant au sein de
sa communauté ismaélienne et ancien premier secrétaire de HM2F dont nous venons
d’analyser le témoignage -, il nous parle également de cette double culture
communautaire qui lui pose problème, tout autant qu’elle lui permet des réflexions
riches à propos de la structuration des identités d’individus qui se trouvent dans son
cas.
Afin d’expliciter l’objectif premier de la création d’une telle association en
Belgique, Sid commence tout d’abord par dresser l’historique de sa création par un
petit groupe d’individus dont il a fait partie :
« L'association existe depuis 2002. On était à plusieurs et on avait
ressenti que dans la communauté gay et lesbienne de ce temps-là il y avait
pas... Le vécu dans cette communauté était assez loin du vécu de notre
public cible ou plutôt de notre vie quotidienne ». Un vécu quotidien qui
englobe, selon lui, à la fois la représentation du soi social et l’interaction
à autrui au sein de la sphère publique : en un mot c’est la culture de
chacun de ces individus concernés par ce projet associatif qui différait de
celui de la « communauté LGBT » 319.
319

Là encore, je definis la culture comme le produit des interactions interindividuelles ; op. cit.
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Cette culture, qui n’est donc pas immédiatement identifiée, est par nature
différente de celle vécue par les autres homosexuel-les, tout comme en France. Sid
nous parle d’un vécu quotidien de la « communauté LGBT » qui, pour les jeunes
fondateurs de cette toute nouvelle association alors sur le point d’être créée, leur
semble inaccessible, irréelle du fait en particulier de ce qu’il nomme le « comingout »320 :
« Par exemple on animait [avec les autres gays et lesbiennes] des
activités, mais toutes les activités étaient autour du coming out. Les
parents, peut-être après quelques semaines de réflexion, acceptaient
l'homosexualité de leurs fils ou leurs filles. Pour nous c'était plutôt de la
science-fiction ».
Je retiens ici avant tout que la syntaxe liée à la façon de vivre son individualité
et le débat citoyen, au sein de la sphère publique, ainsi que le type de rapport à la
famille, et là encore la différence majeure entre ces deux subcultures décrites comme
celle de la « communauté gay et lesbienne », d’une part, et celle de la communauté
« LGBT arabo-musulmane » d’autre part.
En Belgique, plus encore qu’en France où l’islamophobie semble avoir
conditionné le langage catégoriel en la matière, la question de l’origine ethnique
décrite comme « arabe » semble encore faire sens. La France, quant à elle, célébrait
récemment les trente ans de la « Marche des Beurs » de 1983321. Aujourd’hui cette
terminologie ethnicisante, faisant référence aux origines parfois lointaines de certaines français-es de seconde, voire de troisième génération, a volontiers laisser la place à
celle plus confessionnelle de « citoyen-nes de confession musulmane » 322, ou encore
tout simplement « musulman-es de France », et non pas musulman-es en France.
320

Littéralement, « sortir du placard », du non dit de son homosexualité qui sera alors affirmée, revendiquée dans la
sphère publique.
321
De son véritable qualificatif : Marche pour l’égalité et contre le racisme ; des vidéos a ce sujet sont disponibles sur
le site de l’Institut National de l’Audiovisuel. Disponible en ligne - http://www.ina.fr/evenements/1983-2013-30-ansde-la-marche-pour-l-egalite/
322
Le discours du président de la République d’alors, Nicolas Sarkozy, employant à Latran cette terminologie inédite a
l’époque, nouant confessionnalité et citoyenneté, avait suscité de nombreuses réactions négatives. Voir par exemple
l’Article du Point de 26 avril 2012, quelques jours avant la présidentielle de 2012 qui verra François Hollande accéder à
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Je rappelle ici brièvement que l’islam a été reconnu comme culte par l’état
Belge depuis 1974323, après le christianisme ainsi que d’autres cultes par la suite. Les
lieux de cultes musulmans sont partiellement financés par l’état 324, sous ce régime
d’une laïcité pluraliste, décrit comme « mennaisien » 325 . Le prêtre Félicité de
Lamennais (1782-1854)

326

édicta les principes selon lesquels l'État ne reconnaît

aucune religion comme officielle, mais les reconnaît toutes. Il n'y a jamais eu par
exemple de concordat entre la Belgique et le Vatican et la Constitution belge, dès
1830, ne mentionne nulle part le mot Dieu, même si le pays était à plus de 90 %
catholique et si le clergé y était très influent.
Du fait de contingences historiques particulières donc, cette prévalence de la
composante identitaire arabo-musulmane, dans le vécu au quotidien de ces jeunes
gens, va être décrite précisément par Sid qui rappelle, avant cela, les objectifs de la
création d’une telle association arabo-musulmane ailleurs qu’en France. Pour Sid, il
s’agit là encore avant tout de créer un « espace » ouvert à tou-tes, et non pas un
ghetto exclusivement réservé aux homosexuel-les « d’origine » arabo-musulmane,
tout comme pour HM2F en France, où ceux et celles qui pensent avoir la même
culture - le même « vécu quotidien » - peuvent échanger librement sur ces sujets-là.
A ce propos, je citerai Michel Foucault – célèbre historien et philosophe
français du siècle dernier – qui développe son historiographie de la création des

la présidence de la République, à propos de la mobilisation des « citoyens français de confession musulmane,
pratiquants ou non ». Disponible en ligne - http://www.lepoint.fr/societe/je-mobilise-les-citoyens-francais-deconfession-musulmane-contre-sarkozy-26-04-2012-1455518_23.php
323
Torrekens, C. (2005). « Le pluralisme religieux en Belgique », Diversité Canadienne, Volume 4 : 3, p. 56-58.
324
Le gouvernement Belge finance notamment des cours de religions ; le fait que les femmes professeurs de religion
aient été autorisées, par le Conseil d’Etat, à conserver leur foulard islamique en cours de religion, au sein
d’établissements publics, avaient d’ailleurs secoué la sphère politique et médiatique Belges en mai 2013. Disponible en
ligne - http://www.lalibre.be/actu/belgique/voile-autorise-pour-les-professeurs-de-religion-islamique51b8fc93e4b0de6db9ca7c80.
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Ecouter à ce sujet Laïcités plurielles, cycle de deux conférences d'Hervé Hasquin, historien et politicien, professeur
à l’Université libre de Bruxelles et spécialiste du sujet, voir l’Académie royale des sciences et des Lettres et des Beauxarts de Belgique. Disponible en ligne http://www.academieroyale.be/cgi?usr=w3ncx894ec&lg=fr&pag=1026&tab=146&rec=9346&frm=0&par=secorig690&
par2=Index,0,1&id=6449&flux=52651942#detail.
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Philosophe et homme politique, H. Lamennais connut une évolution qui fait de lui un précurseur du catholicisme
libéral, du catholicisme social, ainsi que de la démocratie chrétienne. En 1833, il renonce à ses fonctions ecclésiastiques et publie l'année suivante Paroles d'un croyant qui fut condamné par le pape Grégoire XVI et marqua ses contemporains.
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ghettos identitaires327, en Europe au tournant du XVIIe siècle. Une théorisation du
« ghetto » politique qui permet de mettre en perspective cette construction de leur
identité par des individus doublement minoritaires, opprimé-es ou considéré-es par la
majorité de leur concitoyen-nes comme tels. C’est donc avant tout afin de
déconstruire ce préjugé identitaire majoritaire que ces jeunes gens auraient voulu un
espace citoyen sémantiquement « neutre », qui n’affiche aucune appartenance à la
communauté « gay » ni à la communauté musulmane à proprement parler :
« Il y avait d'une part des gens qui se sentaient ou qui venaient d'une
culture musulmane, mais aussi une partie de notre public qui n'avait rien
à voir avec l'islam mais qui voulait vivre son homosexualité. Alors on a
choisi de commencer avec (...)328 un nom neutre et positif. On voulait pas
faire quelque chose de gay « Arc-en-ciel » 329, tu vois, par exemple ce que
tu as avec le nom HM2F par exemple. On voulait un nom neutre, positif,
que les gens ne pouvaient pas mettre quelque chose de négatif sur le nom.
Donc ça c'était important. On voulait aussi quelque chose où tout le
monde pouvait se reconnaitre. Pas un nom musulman ou qui appelait que
les musulmans, qui était quand-même un peu culture, qui suscitait la
curiosité, et qui donnait tout de suite quelque chose de positif et de
chaud».
Il est à noter que la maison des associations de Bruxelles, où se trouve
hébergée cette association, revendique pourtant clairement son appartenance « arc-enciel » ; ce n’est là qu’un paradoxe apparent, puisque vraisemblablement les
subventions importantes accordées à cette association, qui leur permet entre autre de
faire de la publicité pour leurs réunions mensuelles y compris dans le métro de
Bruxelles, leur imposent un compromis politique étroit entre ces différentes
composantes identitaires.
327

Foucault, M. (1999). « Les Anormaux : cours au collège de France ». Gallimard, Paris.
Le nom de cet association, tout comme le pays où elle fut crée, ne seront pas dévoilés conformément aux requêtes
des fondateurs de cette association.
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Les couleurs de l’arc-en-ciel sont celles utilisés pour le drapeau des communautés LGBT de part le monde.
328

Islam en Devenirs - والهوت التحرير
Le second objectif de la création d’une telle association, ailleurs qu’en France,
répond selon Sid à la nécessité d’une « reconnaissance » sociale330 ; les fondateurs de
cette association ayant voulu interpeler le reste de la population, notamment en
suscitant leur « curiosité », mais aussi par des activités festives annoncées dans la
sphère publique331 et non pas par des manifestations332 :
« Alors on a commencé avec des activités, c'était des soirées Arab party,
qui étaient des soirées festives où on pouvait être gay et lesbienne mais
aussi on gardait cet atout, cette touche culturelle, musulmane, donc la
musique orientale, l'atmosphère. Donc on voulait vraiment quelque chose
où les gens se reconnaissaient. Il y avait aussi le bistro oriental avec des
biscuits orientaux, de la musique orientale, etc. Donc on essayait de créer
une nouvelle famille, pour rencontrer des semblables et faire des échanges
d’idées ».
Ainsi, les membres de cette association ont été recruté-es par « cooptation »,
très probablement du fait qu’il était difficile, dès la création de cette association à
l’objet doublement sensible, de faire des annonces dans la sphère publique,
ouvertement, comme cette association le fait désormais, et depuis plusieurs années,
sans pour autant soutenir d’autres formes de visibilité par rapport à ces
problématiques.
Ces publicités pour leurs activités qui leur coûtent cinq mille euros, selon
l’ancienne administratrice de cette association, ponctionnés sur les subventions que
l’état leur accorde dans ce pays où les droits LGBT sont plus avancés (à l’époque)
qu’en France – avec par exemple le droit au mariage et à l’adoption pour les couples
homosexuel-les. Autant de facilités pour cette « reconnaissance » d’une identité qu’il
leur restait encore à définir précisément.
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Tout comme en France un terme similaire, le terme « respect », revenait souvent au moment des premières
réunions de HM2F comme nous l’avons vu en début de ce chapitre.
331
Dans le métro de la ville par des affiches publicitaires, par des flyers, sur leur site internet, etc.
332
Ils ont toujours refusé jusqu’à aujourd’hui de participer par exemple aux « gay prides ».
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En cela il préfère, au terme plus en vogue de diversité, parler « d’offre
variée » afin de satisfaire différentes « sensibilités » culturelles ou politiques, au sens
large du terme. Il remarque que cela leur a posé problème en termes de
correspondance à un « profil » prédéterminé :
« Parfois c'était un problème parce qu'on pouvait pas se profiler comme il
faut, mais d'un autre côté, ça nous a forgé et on a trouvé quand-même
plus ou moins un chemin qui est un peu l'intermédiaire entre pourvoir
quand-même faire des choses côté religieux, pouvoir faire des choses côté
culturel et aussi avoir des racines dans les associations LGBT, donc faire
partie des coupoles 333 LGBT ; donc c'est un peu une composition
associative »
Sid précise qu’il ne s’agit pas, pour autant, d’une fusion informelle de
différentes facettes identitaires, mais bien d’identités hybrides en devenir.
En effet, il remarque également que cette difficulté, due au fait que les
membres fondateurs de cette association tentaient de concilier des composantes
identitaires diverses, qui socialement étaient considérées comme inconciliables par
une majorité de leurs concitoyen-nes, leur aura permis de se « forger » une
perspective alternative à propos de problématiques qui aujourd’hui sont à
l’intersection de questionnements incontournables : à savoir l’égalité en matière
d’expression dans l’espace public de ses convictions religieuses, dans différents pays
européens et tous laïcs, tout autant que l’égalité de citoyen-nes considéré-es comme
appartenant de fait à une minorité sexuelle.

Grâce à ces éléments de réponse, nous parvenons désormais mieux à
comprendre ce que Sid décrit comme étant le troisième objectif de la création d’une
telle association. C’est la lutte contre toutes formes de discriminations, notamment
envers les immigrés :

333

Terme utilisé dans ce pays francophone afin de qualifier les confédérations associatives.
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« ‘’Immigrés’’, oui, je mets entre guillemets parce que moi je suis né ici en
Belgique. Je suis plus belge que certains Belges, plus flamand que
certains flamands. Et pourtant on me considère, sur la base de mon nom,
toujours comme un immigré, citoyen de seconde zone, comment on dit...
seconde classe. Pour certains, une fois que j'ai dit mon nom, ça veut dire
que j'ai vingt cinq pour cent de moins de chance de trouver un job dans
certains bureaux d'intérim ; ça veut dire que les gens vont me refuser de
trouver un appartement, juste parce que j'ai un nom d'origine marocaine,
etc. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles [nous devons] travailler
et ce sont des choses que je trouve importantes ».
Lutter contre l’homophobie ne suffit pas selon Sid. Il faut selon lui motiver les
individus concerné-es à prendre part au débat public de manière holistique :
« Parce qu'on ne doit pas travailler que sur l'homosexualité, parce qu'on
a plusieurs problèmes à la fois et si on résout qu'un problème, on résout
rien. Il faut renforcer la personne en totalité ».
Bien que Sid insiste sur le renforcement des discriminations croisées, et donc
de la nécessité de déconstruire toutes formes de préjugés identitaires intersectionnés,
je note tout de même que cet objectif de participation au débat politique, afin
d’élaborer ou de participer à l’élaboration d’un répertoire identitaire alternatif en
matière de conviction religieuse et de sexualité, ne vient ici qu’en dernier lieu.
Quoiqu’il en soit, on comprend mieux l’enjeu, pour l’ensemble des institutions
belges, de soutenir y compris financièrement ce genre d’associations dans leurs
actions de déconstruction des préjugés culturels, dans un sens comme dans l’autre :
« [Ici les musulmans] c'est l'une des communautés les plus importantes,
sinon la plus importante. Mais il y a aussi une communauté turque parce
que [notre association] c'est aussi une communauté turque. Ça dépend un
peu de la ville. Par exemple à Bruxelles, je pense que la communauté
marocaine est importante, espagnole aussi, anglophone ».
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Autant de prises de positions éthiques alternatives, élaborées par le biais d’un
débat public, qui selon Sid semblent tout de même assez difficilement conciliables
avec la tradition islamique, tout autant qu’avec la « culture » de la communauté
LGBT :
« D'un autre côté, il y a dans le Coran, pas vraiment beaucoup d'espace
dans le sens où l'idéal est d'abord un homme et une femme comme couple.
Cela veut dire que pour deux hommes il n'y a pas d'espace, plus ou moins.
Dans le Coran, je pense qu'il y a un idéal et le problème en étant LGBTQI
c'est qu'on n'est pas l'idéal et on ne peut pas prétendre à l'idéal. Donc je
pense que pour nous, c'est un challenge, un défi de trouver quand-même
sa voie tout en restant honnête soi-même donc on peut pas faire semblant
d'aimer quelqu'un, d'aimer une femme ; donc il faut, vu qu'on est créé de
toutes pièces, sentiments inclus, on doit quand-même trouver sa voie donc
on doit essayer de trouver un moyen de trouver un équilibre intérieur
entre ce qu'on croit et ce qu'on ressent ».
Là encore, la question du bien-être des individus concerné-es, au-delà du
dogme religieux ou des idéologies politiques, semble un élément central dans la
démarche de Sid et de ses associé-es.
De plus, la question de l’honnêteté intellectuelle, de la fidélité aux valeurs
morales que l’on se choisit, semble occuper une place primordiale dans la démarche à
long terme de ces citoyen-nes engagé-es en pays francophones, en France et en
Belgique notamment.
Qu'en est-il ailleurs dans le monde dit arabo-musulman, en Afrique
subsaharienne et au Moyen-Orient ?
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1b.2 La comparaison avec le Burundi et la Syrie
Par rapport à cette question de l’évolution des habitus vers plus d’égalité et
moins d’ignorance, la démarche de l’association LGBT au Burundi, intitulée
Humure334, semble tout aussi instructive. Misa, anciennement leader de l'association
des étudiant-es musulman-es de Bujumbura, est aujourd'hui trésorier de l'association
LGBT locale. Notre entretien a lieu le 29 septembre 2013.
Misa commence par citer le fait qu'il a organisé avec ces associations des
séminaires sur des thèmes comme « le copinage », le fait de fréquenter une personne
avec laquelle on n'est pas marié-es, ainsi qu'à propos de l'homosexualité. Selon Misa,
au regard de la « sharia », me dit-il, telle qu'elle est comprise au Burundi, le copinage
est tout aussi condamnable que l'homosexualité, car il peut mener à l'adultère ou à la
fornication.
De plus, la loi burundaise condamne en effet les relations homosexuelles,
surtout lorsqu'elles sont pratiquées en place publique. L'article de loi du code pénal
burundais, révisé par le président Pierre Nkurunziza issu de l'alternance majoritaire
hutu335, voté le vingt-deux avril 2009, stipule que :
« Quiconque fait des relations sexuelles avec la personne de même sexe
est punie d’une servitude pénale allant de trois mois à deux ans de prison
et d’une amende de cinquante à cent mille ou d’une de ces peines
seulement »336.
Ce à quoi Misa ajoute que la plupart des burundais, selon lui, confondent
homosexualité, genre efféminé de certains hommes et transsexualité.
Cette ignorance est entretenue, selon Misa, par le fait que :
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Selon les responsables de l'association cela veut dire « espoir » en kirundi, l'une des langues officielles du pays avec
le français.
335
Après la guerre civile qui toucha la Ruanda mais également la Burundi, la majorité hutu a placé de nombreux
hommes politiques au postes clés de gouvernance du pays.
336
Article 567 du code pénal burundais. Disponible en ligne http://humure.wordpress.com/2009/05/21/penalisation-de-lhomosexualite-au-burundi/
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« Les imams ne connaissent pas bien le Coran. Ils prennent le verset qu'ils
veulent [pour condamner l'homosexualité]. Mais si vous donnez des
arguments bien convaincants, il sera obligé de retourner en arrière et de
regarder bien le Coran, même la Sunna, pour donner ce qui est juste ».
Pourtant, Misa pense que le fait d'être en mesure de discuter de ce genre de
sujets au Burundi, sans risquer d'être emprisonné-e, est un point positif.
Par contre, Misa n'est pas en mesure d'affirmer son appartenance à une
« association identitaire », LGBT telle que Humure, au risque d'être « chassé de la
mosquée » me dit-il. Il affirme enfin : « j'essaye de les convaincre en leur montrant
ce qu'on fait réellement ». Mais ils disent qu'ils sont « catégoriquement contre la
pratique homosexuelle », y compris dans la sphère privée.
Quant à sa famille, Misa en est arrivé à la conclusion suivante :
« Ils n'y connaissent rien, parce dans le quartier de Buyenzi, où il y a
beaucoup de musulmans, il y a des gens qui aiment dire des choses à
propos des autres. C'est pourquoi je me réserve, ma famille est très
pratiquante. Je ne peux pas leur dire en face, parce que je dépends de ma
famille (…). Trois fois déjà ma famille m'a questionné à propos de
rumeurs ; je leur ai dit : 'ce sont des rumeurs seulement. Si vous aimez
écouter ces gens-là, écoutez-les. Mais je me connais, et Dieu me connais».
Buyenzi est de plus, selon Misa, un « quartier difficile ». A titre d'exemple, lors
de ma visite à Bujumbura en 2013, l'ensemble du quartier avait été bouclé en raison
des troubles qui agitent régulièrement cette communauté pauvre de la capitale
burundaise.
C'est les raisons pour lesquels, selon Misa, le « coming-out » au Burundi,
même dans la capitale, est pratiquement impossible au risque d’y perdre la liberté,
voire la vie :
« [Ce] n'est pas adapté, parce que beaucoup d'entre nous vivons avec nos
familles. Même dans le Coran, je crois qu'il est dit qu'il faut vivre avec ta
famille pour avoir le pardon de Dieu. Si o fait le coming-out avec la
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famille qui est très ferme, qui n'est pas en mesure d'accepter
l'homosexualité comme étant l'acte, donc tu es chassé de la maison (…) et
si un de tes parents qui meurt, il meurt tout en étant loin (…). Parce que
pour le moment on est pas en mesure de vivre les gros problèmes, le
coming-out dans les médias et tout le pays qui commence à te haïr. Pour
le moment nous travaillons indirectement avec les organisations de la
société civile [des droits de l'Homme, de lutte contre le sida], pour qu'ils
changent eux leur mentalité. Et enfin ce sont eux qui vont nous aider à
lutter pour les autres. Ils ne sont pas encore convaincus, mais on fait
toujours des formations, des ateliers pour les explications. Pour le
moment nous travaillons avec le ministère du sida. Donc on voit qu'il y a
du progrès quelque part ».
En cela, à force de s'afficher ainsi sur sujets aussi tabous, Misa risque donc une
double exclusion : communautaire et familiale.
Plusieurs membres de l'association ont subi ce genre de traitement. Certain-es
membres ont fui leur communauté natale et parfois même leur pays, comme le
Congo, pour se réfugier au Burundi. Le Rwanda n'a pas encore de loi contre
l'homosexualité :
« Il y avait un projet de loi, mais il a été abandonné (…). C'est la
population, c'est la religion et la culture [qui sont en cause]. On est en
train d'amener que le du fait de Sodome et Gomorrhe on sera maudits, et
c'est tout le continent qui ira [vers l'homosexualité] ».
L'un de ces réfugiés africains, me dit Misa :
« Ne peux jamais oser rentrer dans la mosquée... Ici ce n'est pas le pire. Il
peut aller, mais on commence à le montrer du doigt337. A part un qu'on
connaît, qui a fait le mariage homosexuel. Après ça sa famille a entendu
ça, il a été chassé de sa famille, et puis de la mosquée. Mais on ne sait
plus où il est. Il a eu peur (…). C'est très compliqué parce que les
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Comme nombre de réfugié-es en Afrique mais aussi en Europe, Misa me dira que ce jeune homme pratiqua la prostitution afin de survivre.
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africains ils ne sont pas évolués intellectuellement. Parce qu'ils pensent
que l'homosexualité vient d'Occident : tu n'as pas d'amis, tu es chassé...
Tu vis comme un animal ! »
C'est pourtant, toujours selon Misa, en prenant le risque de créer « un débat qui
sera bénéfique pour les autres », en place publique, à l'université et ailleurs, que les
sociétés centrafricaines parviendront à s'émanciper de ces préjugés homophobes et
transphobes.
C'est là en effet un contraste frappant avec ce qui se passe dans d'autres pays
africains ou moyen-orientaux, comme la Syrie par exemple, où l'homosexualité est
condamnée par l'article 520 du code pénal à trois ans de prison : un code pénal datant
de 1949 338 , soit cinq ans après l'indépendance vis-à-vis de la France qui a été
proclamée en 1944339. La Syrie est aujourd'hui un pays où les tortures ou les « crimes
d'honneur » sont de plus en plus courant, entre membres d'une même famille en
raison de l'homosexualité de l'un-e des leurs, d'autant plus avec la confusion offerte
par la guerre civile ; je ne parle même pas des massacres et des exécutions sommaires
perpétrés par ce soi-disant état islamique, pour des raisons aussi futiles que
l’appartenance à une minorité religieuse, à une minorité ethnique, ou même du fait
d’un goût trop prononcé pour la « musique occidentale »340.

Je me suis entretenu à ce sujet avec Deli, un jeune réfugié syrien âgé de trente
ans, le douze juin 2012 à dix-huit heure quinze à Gent, près de Bruxelles. Notre
entretien se déroule en anglais, puis en arabe (du fait des difficultés de Deli à
s'exprimer en anglais, et ne parlant presque pas du tout le Français).
338

Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD). (2009). Syria: Treatment
and human rights situation of homosexuals: Legal provisions concerning homosexual activity; social treatment of homosexuals (including the issue of "honour killings").Disponible en ligne - http://www.refworld.org
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Guingamp, P. (1996). « Hafez El Assad et le parti Baath en Syrie, Comprendre le Moyen-Orient », p. 48. Disponible
en ligne http://books.google.co.za/books/about/Hafez_el_Assad_et_le_parti_Baath_en_Syri.html?id=gb46ngEACAAJ&redir_es
c=y
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Un jeune homme de 15 ans aurait été décapité par DAECH parce qu’il écoutait de la musique occidentale, selon
Annahar, le journal libanais. Disponible en ligne - http://www.annahar.com/article/313437--بقطع-تسبب-الفتى-هذا-فعله-ما
رأسه
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La famille de Deli est d'origine palestinienne, musulmane et sunnite, sans pour
autant qu'ils bénéficient du statut de citoyen-nes syriens à part entière ; nombre de
réfugiés palestiniens qui ont trouvé refuge dans les pays voisins, notamment après
l’occupation de leurs terres par l’état d’Israël, sont dans le même cas. Au
néocolonialisme international, s’ajoute, dans ces pays-là et depuis des décennies, la
colonisation d’un état sur un autre.
Deli a fui la Syrie, par le biais de la Turquie, du fait de son homosexualité et
des menaces récurrentes envers sa vie de la part de son frère aîné et de son père : « en
tant que gays nous sommes exclus légalement, socialement et religieusement ». La
situation de Deli était d'autant plus difficile que ses parents apprirent dès l'âge de dixhuit ans qu'il était homosexuel :
« A partir du moment où ils apprirent que je suis un loti, j'ai été
extrêmement atteint. J'ai été torturé et humilié publiquement. Je n'ai pas
eu le choix : soit je meurs, soit je fuis le pays (…). La loi permet de te tuer
si tu es un loti, car tu apportes la honte sur l’ensemble de la
communauté 341 . La seule façon de laver son honneur, c'est de tuer la
personne impliquée. C'est là le problème (…). J'ai entendu parler d'autres
gens qui vivaient dans la même peur. Honnêtement, je n'ai jamais su s'ils
furent tués ou pas. Ils n'avaient pas d'autres choix que de s'exiler ».
Deli est mis hors de la maison du père par les hommes de sa famille, et cela
malgré les protestations des plus pratiquantes des femmes de sa famille, comme sa
mère et sa sœur, au nom justement de la tolérance religieuse.
Deli survivra de petits emplois à Damas, avant de quitter définitivement la ville
où résident encore ses parents, en entrant illégalement en Belgique par l'entremise de
passeurs qu'il paiera afin d'être dissimulé sous l'un de leurs camions : « si je restais en
Turquie, j'étais en danger. Si je retournais en Syrie, j'étais en danger ».
Aujourd'hui Deli affirme :
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Le terme employé par Deli ici est sharaf – honneur, noblesse de la famille.
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« Avec l'arrivée d'internet dans les années 2000 en Syrie, mes yeux se sont
ouverts sur une réalité tout autre (…). Avant cela je pensais que j'étais le
seul, que je ce que faisait était mal. Aujourd'hui je suis fier de moi, je suis
fier de moi parce que je [m'affirme en tant que] gay. Je n'ai plus honte.
Les gens doivent comprendre que nous choisissons pas d'être gay ».
Cette affirmation identitaire stéréotypée est en rapport avec un contexte social
bien plus violent que celui du Burundi, par exemple.

Il n'en reste pas moins qu'il y a là un parallèle entre la Syrie et le Burundi : un
pays qui sort de la guerre civile, dont l’ordre politique reste encore précaire à ce jour,
avec des séquelles sur les traitements réservés aux minorités sexuelles, qui sont
désignées comme potentiellement responsables des troubles passées, voire de
l'incapacité de la nation à s’affranchir totalement du colonialisme culturelle et
économique vis-à-vis de l'Occident.
Ce parallèle est frappant lorsqu'on s’intéresse, comme je viens de le faire
brièvement, au cas d'un pays du Moyen-Orient, hors péninsule arabique, comme la
Syrie, qui à l'époque déjà s'enfonçait lentement mais inexorablement dans la
dislocation sociale et la guerre civile. Là encore, les minorités sexuelles sont désignées comme la honte de la famille et de la nation, sous le contrôle d'une minorité
politique au pouvoir qui utilise d’autres minorités, plus faibles, afin d’attiser les
phobies et d’entretenir la peur entre tou-tes.
Deli ne semble pas conscient de la complexité de ses interactions, de
l'utilisation par exemple du dogmatisme religieux à des fins politiques. Il affirme
ainsi : « c'est à cause du régime politique qui est mauvais (…). Les lois viennent de la
religion... La religion est la loi ». Pourtant, ni le Burundi ni la Syrie ne sont des états
islamiques.
Confronté-es qu’ils et elles sont à une telles complexité, en terme de facteurs
réellement déterminants des discriminations et des violences qu’ils et elles subissent,
quelles peuvent être les aspirations de ces homosexuel-les musulman-es, ou d'origine
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musulmane, lorsqu'ils ne sont pas éliminés par le pouvoir étatique ou par les éléments
les plus homophobes, transphobes de leur famille ? Comment construisent-ils/elles
leurs vies en France ou en Europe, dans des pays considéré-es comme construisant
leurs dynamiques sociales et politiques au-delà de toutes formes d'homophobies
d’État ?
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1C - Les aspirations des homosexuel-les musulman-es

Rappelons-nous que le témoignage de Judith, la première secrétaire de HM2F,
nous donnait des éléments de réflexion précis à propos de ce qu’elle considérait
comme un « retard français », notamment en matière d’engagement citoyen et
politique sur les questions liées au genre et à la visibilité du religieux dans l’espace
public. Ce retard supposé, en matière de mutations des rapports aux subcultures
identitaires, peut être considéré de plus près par l’analyse, en détails, des témoignages
de membres de HM2F à propos de leurs motivations personnelles à adhérer à une
telle association. Gardons à l’esprit que, pour les fondateurs d’associations telle que
HM2F en Europe et en Afrique - ou pour des réfugié-es venant du Moyen-Orient,
dans des pays où de telles associations ne peuvent voir le jour pour des raisons
politiques - c’est bien cette zone d’inconfort, suscitée par le rejet et la pression
sociale, qui motive principalement les individus, dont nous venons d’analyser le
témoignage, à prendre part au débat public afin d’améliorer leurs conditions de vie et
celles de leur pair-es. Qu’en est-il en effet des membres qui adhèrent à ces
associations, sans y prendre de responsabilités administratives ou politiques, une fois
que ces associations sont fondées ?

1c.1 Aneem : « la vie en banlieue est schizophrénique »

Aneem a rejoint HM2F en 2010, quelques mois après la fondation de cette
dernière. Il en fut le webmaster attitré durant deux ans. Aneem travaille depuis
plusieurs années au sein d’une association sportive en tant que webmaster. Il vit dans
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l’un des quartiers les plus sensibles de la banlieue parisienne342 : c’est un choix sur
lequel nous reviendrons dans l’analyse de ce témoignage.
Aneem participera également à plusieurs projets important de l’association,
dont le pèlerinage inclusif à la Mecque, en juin 2012, en compagnie de la femme
imame californienne Amina Wadud343. Aneem a quarante ans au moment de notre
entretien344, mais il parait bien moins, en raison, me dit-il, d’une pathologie cérébrale
due à sa naissance prématurée.
La vie d’Ameen est particulière à plus d’un titre, puisqu’il est né de parents
moyen-orientaux, en France. Il est né sous X345 et a été adopté, à l’âge d’un an, par
une famille originaire de la « campagne », qu’il décrit comme suit :
« J’ai été dans un milieu assez aisé, mon père était dans l’armée. On va
dire pas très riche, mais pas pauvre non plus ; normal. C'est-à-dire on a
jamais manqué de rien, ça c’est sûr. Une vie normale voilà, sans excès
mais sans avoir à galérer pour avoir à manger ou avoir un logement.
Non, non, pas de problème. Une éducation par contre… alors voilà,
complètement athée, avec ma mère qui était areligieuse à fond parce
qu’elle venait d’un passé… avec ses grands-parents qui étaient
protestants… Je sais pas si c’était pentecôtistes ou quoi. Disons que tout
était péché : le cinéma était péché, le seul film qu’elle a pu voir c’était le
couronnement de la reine d’Angleterre quand elle avait douze, treize
ans ».
Aneem me dit s’être converti à l’islam en mai 2010, tout juste quelques
semaines avant de rejoindre l’association HM2F.

342

Dans le département situé au Nord Est de l’Île-de-France, en Seine-Saint-Denis (93).
Un blog de voyage ainsi qu’un documentaire ont été réalisés à propos de ce premier pèlerinage de ce genre.
Disponibles en ligne - http://www.calem.eu/Tawhid-Omrah_pelerinage-islamique-Mecque-Madinah-Juin2012Radjab1433_avec-Amina-Wadud-&-inclusifs-progressistes-Musulman-es.html
344
Qui a eu lieu le 14 mai 2011 au café parisien « le bon pécheur », à partir de 14h15 et durant prés de deux heures.
345
Son dossier médicale ne mentionnait pas le nom des parents biologiques, mais simplement leur pays d’origine ainsi
que leur confession musulmane - information dont il ne disposait pas au moment de sa conversion a l’islam, ni au
moment de notre entretien.
343
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Je m’attarderai tout d’abord sur sa conversion à l’islam, fondamentalement liée
à sa motivation d’adhérer à HM2F. Mais sa conversion fut motivée avant tout par sa
peur de la mort :
« Alors quelque chose qui est important je pense, avant, mais plus
maintenant je pense ; avant j’ai toujours eu très, très peur de la mort.
Alors ça, tout petit aussi, depuis que j’avais peut-être sept, huit ans. Très
peur de la maladie. L’idée de la mort… Même le matin je me réveillais
parfois à quatre heure du matin, j’avais l’impression que le cœur n’allait
pas assez vite, je commençais à m’affoler. Dès treize ans, je me
disais : « oh la, la, je vais mourir », et tout ça. Donc, aussi l’islam
m’apporte beaucoup une paix en moi. J’ai l’espoir en moi de la vie après.
Maintenant, j’essaie de faire au mieux la vie maintenant, pour préparer la
vie après. Mais pour moi c’est plus une transition maintenant qu’une
fin ».
Cette peur de la fin de toute chose, cette peur de l’abandon aussi, peut par
ailleurs s’expliquer assez bien on l’imagine par son profil sociologique d’ancien
enfant adopté. Pour autant, comme pour d’autres participant-es à cette étude, la foi en
l’islam est vue comme une démarche personnelle avant tout, puis communautaire
seulement ensuite.
Même s’il est à noter que c’est par la socialisation, et ses relations avec les
amies de sa mère notamment, qu’il a découvert la culture orientale, puis le système
de croyances islamiques. Alors que le système éducatif à la française aurait, selon lui,
plutôt découragé son désir d’en apprendre plus sur l’islam et sur la foi en général :
« Avec le système scolaire on sait il est neutre, donc il apprend rien sur les
religions. Et avec les médias qui en plus en rajoutent une couche en disant
n’importe quoi. Moi j’ai toujours été par contre … J’ai jamais eu de
soucis avec l’islam ou quoi que ce soit. J’avais des amies de ma mère qui
étaient musulmanes, elles nous faisaient à manger. Ça a toujours été dans
un bain maghrébin oriental, ma mère ça, voilà… Par contre, donc c’est
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vrai que j’étais pas mal intéressé par la culture orientale déjà petit. Mais
la religion… Y avait quand même quelque chose. Je me rappelle que je
défiais Dieu quand j’avais huit, dix ans, je disais : « si t’existe, fait moi
écraser au bout de la route par un camion ». Maintenant je m’amuse plus
à ça, j’aurais peur. A l’époque que je le défiais, parce que je pense qu’en
moi il y avait quelque chose qui disait « et si »…
Aujourd’hui, il se décrit comme évoluant entre la peur de cette mort, et la
culpabilité vis-à-vis d’une discrimination sociale bien souvent justifiée par les
traditions religieuses, majoritaires et dogmatiques :
« Pour moi être gay c’était… c’est un peu toujours quelque chose de…
pas pratiqué par la majorité des gens. Le souci que j’ai maintenant que je
suis converti, là moi mon but c’est le paradis, d’avoir des hassanat 346
comme on dit ; c'est-à-dire d’avoir le plus de bons points pour aller au
paradis et mes amis que j’ai en banlieue, ou je pourrais même pas dire
que j’suis gay parce que c’est vu comme quelque chose de très, très mal,
et parce qu’on me dit « tu vas aller en enfer », « c’est incompatible avec
le fait d’être musulman ».
Ces traditions, selon Aneem, ne sont pas le fait d’une culture en particulier. Ces
traditions religieuses homophobes sont, selon lui, le fait de traditions « communes »
aux trois monothéismes.
Cet élément de son discours pose ici la question de la collaboration
interassociatives en France, entre associations LGBT chrétiennes, juives et
musulmanes, afin d’apporter des réponses coordonnées à ces problématiques. En cela
HM2F a par exemple organisé, en collaboration347 avec David et Jonathan348 et le Beit
346

« Bonnes actions ».
Il n’existe pas de définition précise, en sociologie des organisations, pour autant cette dernière semble clairement
distincte de la « coopération » en cela que, pour la collaboration, il s’agit de mise en commun des OTC (outils de travail
collaboratifs) dans un cadre ou la responsabilité est collective, les buts et les tâches communs, afin de résoudre un
même problème. Voir par exemple Henri, F. & Lundgren-Cayrol, K. (2001). « Apprentissage Collaboratif à Distance:
Pour Comprendre et Concevoir les environnements d’apprentissage virtuels ». Presses de l’Université du Québec,
Canada.
347
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Haverim349, un pèlerinage inclusif350 en Israël et en Palestine en novembre 2011351.
Cette collaboration interassociative, et interreligieuse, a pour but de résoudre un
problème commun : celui de l’équilibre entre le rejet de l’interprétation majoritaire
des traditions religieuses liées à, ce qu’Aneem qualifie de, « peuple de Loth » 352 à
Sodome Et Gomorrhe. Cela, tout en permettant aux individus appartenant à une
minorité sexuelle de s’approprier, à leur mesure et de manière individuelle, une
pratique spirituelle librement consentie et non imposée par la majorité de leur groupe
religieux. Plus encore, cette collaboration interassociative et interreligieuse a eu pour
but de le conforter dans sa démarche émancipatrice, par l’élaboration d’un modèle
alternatif, potentiellement universaliste.
L’élément nouveau, qui est apportée à notre réflexion par le témoignage
d’Aneem, c’est que l’information relative à l’existence de HM2F, qu’il apprend par le
biais d’internet, lui permettra de comprendre a posteriori quelles sont ces besoins en
matière d’engagement citoyen. C’est le fait que cette association soit présentée
comme un espace citoyen exclusivement réservés à ceux et celles concerné-es par ces
problématiques, ainsi que cette collaboration interassociative et interreligieuse
affichée, qui semblent être les premiers facteurs déterminants dans sa démarche
d’adhésion à HM2F.
Autrement dit, une structure citoyenne reproduisant, ne serait-ce que
partiellement, une forme ou une autre de pression identitaire, en vue d’imposer une
identité de groupe prédéterminée idéologiquement, n’aura pas reçu l’adhésion
d’Aneem. Sa peur de la mort, de l’enfermement, ainsi que son profil sociologique
particulier, ne lui auraient pas permis de s’engager sereinement au sein d’une telle
structure :

348

L’association des chrétien-nes LGBT en France. Disponible en ligne - http://www.davidetjonathan.com/.
L’association des juifs LGBT en France. Disponible en ligne - http://www.beit-haverim.com/.
350
Ce voyage était présenté ainsi, lors d’une conférence de presse a la mairie de Paris, avec le soutien du Maire de
l’époque Bertrand Delanoë. Un rapport détaillé de cette initiative exclusive est disponible dans la seconde partie, à
propos de « l’homonationalisme », dans mon l’ouvrage de Zahed, L. (2015-17). « LGBT musulman-es : du Placard aux
Lumières... ». CALEM, Marseille.
351
Un blog de voyage, un documentaire ainsi qu’un livre, ont été réalisés à cette occasion. Disponible en ligne http://www.homosexuels-musulmans.org/BLOG-voyage-Israel-Palestine-spiritualites-LGBT.html
352
Ainsi cité dans le Coran, « qawm louth ».
349
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« En fait, donc pour moi c’est plus la peur, après, le fait de pas pouvoir
aller au paradis ou d’avoir des sanctions au moment de la mort. Et en fait
là d’avoir une association comme ça, j’ai fait « ah ben ouai », c’est ce qui
… déjà j’étais étonné et puis... j’ai vu même qui y avait des imams qui
étaient gays ».

Apres la peur de la mort, la culpabilité à laquelle il faut faire face en groupe
aussi large que possible, quitte à collaborer avec des individus à l’éthique individuelle
déterminée par d’autres traditions religieuses, c’est le besoin de se reconnaitre dans
des modèles, des héros postmodernes en quelques sortes, qui semble motiver des
individus tels qu’Ameen à rejoindre de tels collectifs citoyens.
Ce besoin de se reconnaître des modèles stéréotypiques idéalisé-es n’est pas lié
au contexte particulier de cette étude. Je citerai des intellectuelles telles que Razya
Mukminova353 ou encore Maria Szuppe354 qui rappellent, par exemple, la protection
offerte par le statut de la femme en Islam au sein de l’empire Timouride en Asie
centrale355. R. Mukminova met en avant de nombreuses figures féminines marquantes.
Ce sont des « femmes riches », au profil sociologique certes particulier, mais
révélateur selon elle d’identités de genre alternatives possibles, dans certains
contextes islamiques particuliers : elles pouvaient influençaient certaines décisions
militaires et pratiquaient même des techniques de combat, à cheval notamment 356.
Nabia Abbott, elle357, nous parle de la mère et de l’épouse du célèbre Haroun
Al-Rachid358, et de leurs esclaves féminines qui ont un rôle majeur dans l’intelligence
même du pouvoir ; c’est en quelque sorte une forme de gynécocratie à peine voilée.
Je n’oublie pas Fatima Mernissi qui, elle aussi, trouve dans les premières femmes

353

De l’Institut d’Histoire de l’Académie des Sciences du Turkménistan. Mukminova, R. (1999). « Le rôle de la femme
dans la société de l’Asie centrale sous les Timourides et les Sheybanides », Cahiers d’Asie centrale, 3/4. Disponible en
ligne - http://asiecentrale.revues.org/488
354
Directrice de recherche en Histoire médiévale et moderne, Iran et Asie centrale.
355
Empire des pleines du Turkménistan et de l’Ouzbékistan actuels, de 1405 à 1507.
356
Szuppe cite le plus souvent des « femmes riches », certes,
357
Abbott, N. (2001). “Two Queens of Baghdad”. Saqi Books, London.
358
Op. Cit.
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converties à l’islam des héroïnes qui « exigeaient », nous dit Mernissi, du Prophète de
l’islam de prêter serment face à face, comme les hommes avant elles359 :
« les femmes de l’aristocratie Koraichi [la tribu arabe régente à la
Mecque] étaient assez estimées en tant que groupe social pour venir,
comme les hommes, prêter serment et prendre part ainsi aux négociations
avec le nouveau chef militaire de la ville [la Prophète, après la conquête
de la Mecque par les musulmans], mais elles pouvaient prendre une
attitude franchement critique envers l’Islam [ceci étant en référence de
l’attitude de Hind, issue de l’aristocratie mecquoise et femme du
gouverneur de la Mecque à l’époque, qui défia le Prophète des années
durant et alla jusqu’à faire tuer son oncle, avant de se convertir à
l’Islam]. Elles n’allaient pas accepter la nouvelle religion sans savoir
exactement en quoi elle améliorait leur situation. Cet esprit critique de la
femme vis-à-vis du chef politique restera vivace durant les premières
décennies de l’Islam. Il ne disparaitra qu’avec l’instauration de
l’absolutisme, Muawiya et la « dynastisation » officielle du pouvoir 360 ,
c'est-à-dire la disparition d’une part de l’esprit aristocratique tribal, avec
la formation d’un Etat musulman, et d’autre part la disparition de l’Islam
comme expérience prophétique où l’égalité, aussi virtuelle qu’elle soit,
ouvrait la porte au rêve d’une pratique démocratique ».

359

Fatima Mernissi a fondé les « Caravanes civiques » et le collectif « Femmes, familles, enfants ». Elle a reçu en mai
2003, avec Susan Sontag, le prix littéraire du Prince des Asturies. Fatima Mernissi est née en 1940 à Fès. Elle s’inscrit
dans l’une des premières écoles privées mixtes du pays et poursuit ses études à Rabat, puis en France et aux ÉtatsUnis. Depuis les années 1980, elle enseigne à l’université Mohammed V de Rabat ; elle est l’une des figures les plus
marquantes de ce que certains qualifient de « féminisme islamique ». Dans son ouvrage sur les relations entre le
Prophète et les femmes, in Mernissi, F. (1987) « Le harem politique – le Prophète et les femmes ». Albin Michel, Paris.
Mernissi à consacrer une partie de ses recherches à débusquer les traditions orales, rapportées comme étant des
hadiths authentiques, et qui en réalité ne furent crées que bien après la mort du Prophète des musulman, dans le seul
but d’instaurer au sein des sociétés arabo-islamiques, siècle après siècle, un ordre social patriarcal, basé sur le
fantasme d’une « masculinité hégémonique ».
360
Voir le fondateur du califat des ommeyyades en 661 in Blankinship, K., Y. (1994). « The End of the Jihâd State: The
Reign of Hishām Ibn ‘Abd-al Malik and the Collapse of the Umayyads ». State University of NewYork press.
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Pour autant, cette approche des « héros » ou des « héroïnes », afin de prouver si
besoin est qu’une identité alternative est possible, voire légitime, semble sur le point
d’être dépassée.
En effet, même si Aneem nous dit avoir besoin de modèles afin de constater
qu’il est possible d’être à la fois homosexuel-le et musulman-e, d’imam-es inclusifs
pour lui dire qu’il n’est pas damné, il semble que les leaders associatifs dont j’ai
analysé les témoignages, au début de ce chapitre, sont engagé-es dans une perspective
post-identitaire, clairement basée sur l’autodétermination de chacun-e, au-delà de la
manipulation charismatique dont certains religieux font usages à des fins politiques,
voire pécuniaires. C’est là que la notion de grammaire identitaire boltanskienne 361
prend tout son sens.
Une dernière information, relative encore une fois à sa conversion, semble
confirmer qu’Aneem en est au début de sa réflexion sur ces problématiques-là, d’où
son besoin d’être rassuré quant à sa démarche émancipatrice, décrite comme une
« désidentification » nécessaire, par rapport aux stéréotypes négatifs, par des
intellectuel tels qu’Estéban Muños à propos des « queers of color » 362.
Aneem précise en effet qu’en plus des modèles, et de la collaboration
interassociative et interreligieuse, il a besoin de preuves irréfutables, qu’ils qualifient
de « scientifiques », afin de conforter sa démarche émancipatrice et alternative :
« J’ai eu comme… Je sais pas si on peut dire une révélation, presque un
choc même. C'est-à-dire, le premier truc qui m’a motivé en tant
qu’informaticien et scientifique, c’est les miracles scientifiques. J’ai vu
beaucoup de scientifiques qui se sont convertis. Ça alors !? Parce qu’on
voit pas ça avec le judaïsme, les chrétiens, les autres religions. C’est assez
unique. Comment, comment est-ce qu’ils ont pu en étant scientifiques et se
convertir. Et puis je me suis renseigné sur les miracles scientifiques et là
j’étais... Ah ouai, là j’étais sur le cul on peut dire parce que y a
361

Analyse de la compréhension, de l’interprétation, de l’appropriation et de la mise en pratique des traditions spirituelles de manière universellement égalitaire, en accord avec une éthique basée sur le bien-être de tou-tes, le contexte social et les dynamiques politiques actuelles.
362
J’y reviendrai plus en détails, voir par exemple Muños, J., E. (1999). “Disidentifications: Queers Of Color And The
Performance Of Politics (Cultural Studies of the Americas)”. University of Minnesota Press.
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actuellement plus de quatre-vingt-dix point [dans le Coran], facilement,
qui ont été trouvé de manière scientifique... Alors, sur le sperme 363 ,
l’oxygène364, le stabilisateur des montagnes365, la tension superficielle des
océans366, sur la Lune aussi367. Rien que sur des points qui ont été trouvés,
plus de mille quatre cent ans après l’écriture du Coran. Donc je me dis ça
peut pas être écrit par un homme, c’est la déduction que j’en ai fait. En
plus de ça, alors ça je l’ai appris après à la mosquée, c'est-à-dire si on
prend les sourates de une à cent treize, qu’on compte le nombre de
paragraphes et le nombre de versets, ça fait « Allah » ; si on compte le
nombre de fois où il y le mot en arabe « homme » et « femme », c’est le
même nombre de fois ; « ange » et « démon » c’est pareil, etc. Pour des
dizaines, et des dizaines d’occurrences. Le gars qui faisait le séminaire le
disait : « un, ça peut être du hasard, deux ça peut être du hasard. Mais
cent, deux cent, trois cent comme ça ; plus, il y a un code mathématique368
qui… comment dire… Y a des gens qui ont voulu rajouter ou enlever des
sourates, ça s’est vu directement, parce qu’y a une protection ».
Je pense que le terme clé de cette longue citation, c’est « protection ». Il est
comme nous l’avons vu en recherche de protection contre un contexte sociétal qui le
place dans une zone d’inconfort ; le Coran et son « code mathématique », semblent
avoir été si ce n’est le point déclencheur de sa conversion, un élément central dans
son approche de l’islam en tant que modèle alternatif universaliste ; tout comme les
plus dogmatiques parmi les musulman-es d’ailleurs cherchent refuge, de la même
façon, dans ce que nombre d’entre eux appellent les « miracles du Coran ».

363

De nombreux versets du Coran incitent en effet a s’intéresser a la procréation. Par exemple, Coran, 56 : 57-59 ; 75 :
36-37 ; 76 : 2 ; 32 : 7-8 ; etc.
364
Par exemple Coran, 6 : 125.
365
Par exemple Coran, 78 : 6-7.
366
Par exemple Coran, 55 : 19-20
367
Par exemple Coran, 71 : 15-16.
368 De nombreux chercheurs tels qu’Edip Yüksel le Turc, Zaid Ghazzawi l’Egyptien, ou encore Nouman Ali Khan
l’Anglais d’origine pakistanaise, consacrent leurs études à ce qu’ils considèrent comme les « miracles du Coran ».
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A la différence qu’Aneem décrira vivre au quotidien comme une
« schizophrénie » sociale et urbaine, pris entre le marteau des musulman-es d’origine
qui ne le considèrent pas tout à fait comme l’un des leurs, et l’enclume des « gangs »
de banlieue qui rejetteraient, selon lui violemment, son homosexualité s’ils venaient à
la découvrir. C’est, à la différence des dogmatiques les plus extrémistes, une
démarche universellement émancipatrice, et non pas communautariste, qui est la
sienne :
« Je sais pas si j’ai des origines musulmanes parce que je suis né sous X.
Pour moi ce qui est important, c’est la vie avec Allah. Il n’y a pas de
différence. Il y a certains musulmans de naissance qui pensent qu’ils sont
plus musulmans que les convertis. Les gens me posent la question de
savoir si je suis pas kabyle. Mais moi je dis toujours « je sais pas ». Là
bon j’ai un tee-shirt algérien parce que ça fait « beau gosse », mais sinon
je suis toujours honnête avec ça. Jamais je vais inventer quoique ce soit.
Bon, comme j’ai beaucoup d’amis de banlieue, j’ai l’habitude de
m’habiller comme ça, et puis ça me plait. Voilà, c’est un style que j’aime
bien » 369.
Je retiens de ce constat que, pour l’un des premiers membres de HM2F, trois
facteurs anthropologiques déterminent, selon Aneem, son engagement au sein d’une
telle association : le fait de calmer sa peur de la mort et de l’abandon social, puis le
besoin de croire en des modèles humains, enfin la question de la rationalité et de la
cohérence scientifique.
Cela, Aneem l’a entrepris afin d’être en mesure d’élaborer des représentations
possibles, et alternatives, de la vérité à propos de la société et du monde qui l’entoure,
en particulier en ce qui concerne la visibilité dans l’espace public des questions liées
au genre et à la sexualité.
Qu’en est-il des autres membres qui ont rejoint au fil des années HM2F : ontils tou-tes le même besoin de calmer leurs peurs et de se reconnaitre en des modèles
369

Je reviendrai sur le « style » et le genre d’Aneem lorsque nous aurons à traiter de la question de la représentation
valorisée de la masculinité, de la virilité violente et de la vulgarité chez Aneem.
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qui font sens ? C’est ce que nous allons tenter de comprendre avec l’analyse du
témoignage de Kurc qui, à la différence d’Aneem, ne semble pas être en demande de
protection, ni de confirmation de sa démarche émancipatrice.

1c.2 Kurc : mutations des pratiques religieuses majoritaires par la
genrification370

Kurc a vingt-quatre ans au moment de notre entretien371. Il est célibataire, se
décrit comme sunnite pratiquant, d’origine turque et vivant en Belgique depuis son
plus jeune âge. Kurc est professeur de français pour des élèves de douze à treize ans.
Kurc me dit que c’est une forme plus concrète de soutien psychologique qu’il
recherchait au moment où il a rejoint une association similaire à HM2F. De plus, au
contraire d’Aneem, qui trouva refuge au sein de l’islam, Kurc remet en question son
identité de genre, du fait d’une pression communautaire musulmane trop forte.
Très tôt à l’adolescence, Kurc a ce qu’il nomme des « difficultés » à vivre son
identité de genre, au sein d’une famille ou la pratique religieuse est réalisée, pour les
hommes et les femmes, de manière strictement séparée. Au sein d’une famille
d’origine turque - une communauté ethnique très présente en Belgique 372 -, il dit
370
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Voir l’étude (2012) de l’IRFAM (Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations) : « L'accès à
l'université est rare chez les Turcs et représente à peine 10-11 % des jeunes adultes. Chez les Marocains ce taux est de
25-30 %. L'orientation politique générale remarquable au sein de la communauté turque est tournée vers le pays
d'origine. Par exemple, 56 % des Turcs disent ne pas s'intéresser à la politique en Belgique (...). On constate chez les
Turcs le maintien de la langue d'origine : 95 % disent très bien parler cette langue et 66 % suivre les télévisions turques
par satellite (...). Les statistiques de criminalité montrent un comportement peu noté chez les Turcs, essentiellement
composé d'actes délictueux et violents ayant cours à l'intérieur de la communauté turque. Chez les Marocains, la
délinquance semble concerner des personnes plus jeunes, être tournée vers des formes acquisitives et être
numériquement plus visible. Plus de 78 % des Turcs de Belgique se sentent avant tout « Turcs ». Le sentiment identitaire
principal chez les Marocains est par contre : « Musulman » (60 %). Enfin, si 44 % des femmes d'origine turque sont
actives sur le marché de l'emploi (malgré un très fort taux de chômage), les actives marocaines ne représentent en
Belgique que 23 % du groupe de référence ». Disponible en ligne http://www.irfam.org/assets/File/rechaction/Analyse%2012_2012_Approche_sociodemographique_de_l_immigration
_turque_en_Belgique_dans_ses_rapports_aux_autres_populations-A_Manco_IRFAM.pdf
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étouffer, sans espace où il pourrait exprimer son individualité. Ceci est à mettre en
relation avec le fait qu’il a l’impression de ne plus disposer du moindre espace où
élaborer son identité sociale, face à des paires du même genre que lui.
Kurc était en permanence confronté à une représentation hétéronormative,
exclusive, de la masculinité. Il ne semble pas pour autant que ce soit sa propre
représentation de sa sexualité qui a causé ce trouble, puisqu’il commence à entretenir
des relations sexuelles à l’âge de dix-neuf ans. Ce n’est qu’après vingt-deux ans qu’il
se sent à tel point oppressé qu’il songe, alors, à changer de sexe :
« Ben, j'étouffais alors j'ai décidé de prendre rendez-vous avec le
psychologue... A cause de tous ces problèmes qui m'entouraient. Ben, là
c'était après plusieurs années de vécu difficile, donc c'était déjà, enfin, si
je ne me trompe pas, 22 ans, 21, 22 ans. Il y a trois, quatre ans, oui. Parce
que c'est aussi à ce moment-là que je voulais changer de sexe, et donc j'ai
cherché une association où il y a des personnes transgenres et j'ai pris
rendez-vous avec un psychologue qui s'occupait de tous ces problèmes.
C'est pour ça que je suis venu ici le rencontrer ».
Cette représentation familiale et communautaire de la pratique religieuse,
particulièrement genrifiée dans le cas de Kurc, le conduira à penser qu’il est anormal,
un « monstre moral » 373 au sens foucaldien du terme :
« Alors, c'est assez compliqué parce que moi, la première fois que je suis
venu ici, j'ai rencontré un psychologue, Max, avec qui j'ai parlé de mes
problèmes personnels liés bien sûr à l'homosexualité et à la question des
transgenres, puisque je me sentais très mal dans ma peau. Alors je lui ai
exprimé mes difficultés par rapport à ce complexe qui me posait problème
dans ma vie quotidienne et je lui ai demandé s'il pouvait m'apporter des
solutions par rapport à cette question. Le problème c'est que je pensais
me, comment dire... Je pensais changer de sexe, donc aller jusqu'à faire
373

Michel Foucault décrit avec grande précision la façon dont les sociétés européennes, au tournant de l’ère moderne,
auraient selon lui élaboré ces catégories de l’anormale comme un « monstre » vis-à-vis des normes sociales puritaines,
notamment heteronormative. Foucault, « Cours du 29 janvier 1975 », in Les Anormaux ; op. cit.
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une opération irréversible, tellement je me sentais mal dans ma peau.
Mais pour moi ce n'était pas un problème lié à l'homosexualité mais à,
comment dire... Un problème lié à une malformation physique ».
La pression au conformisme de genre a été telle, que ce n’est que plus tard
qu’il se rendra compte que cette opération de réassignation sexuelle est effectivement
« absurde » dans son cas particulier, irréversible et qu’elle ne réglera pas, voire
qu’elle aggravera, les difficultés qu’il a d’être lui-même, notamment vis-à-vis de sa
famille qui le « rejetterait complètement ». Il dit pourtant s’entendre très bien avec sa
mère ; quant à son père et ses frères, il me dit ceci : « je n'ai pas un mauvais rapport
avec eux, mais je n'ai pas non plus un très bon rapport avec eux » 374.
Je rappelle que le cas de ce jeune homme n’est pas isolé. Dans des pays comme
l’Iran, ou l’homosexualité est condamnée par la peine capitale, et ou la transsexualité
est prise en charge par l’équivalent de la sécurité sociale iranienne, nombreux sont les
jeunes hommes et les femmes qui décident de changer de sexe afin d’éviter
l’ostracisme sociale, voire la peine capitale appliquée pour toutes relations sexuelles
homosexuelle, notamment celles avec pénétration anale plus communément appelées
Liwat375. L’Iran, est l’un des pays qui interdit de fait la création de ce genre d’espace
citoyen que sont ces associations LGBT Arabo-musulmanes en France, en Europe et
ailleurs dans le monde. Ce qui permet vraisemblablement d’éviter une visibilité
accrue de l’homosexualité dans l’espace public - parcs publics et autres lieux ou les
jeunes et moins jeunes homosexuel-les viennent se rencontrer la nuit.
Par ailleurs, il est difficile de dire si ses illusions liées à sa corporalité et aux
malformations sont également liées, au moins en partie, au fait que Kurc s’identifie
fortement à sa mère, et très peu à son père avec qui il semble avoir peu, voire pas du
tout de socialisation.
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Il est intéressant en outre de constater qu’il considère la féminité comme étant
associée à la « responsabilité » - et à la culpabilité ? Il y a sans doute là un signe
supplémentaire de cette pression sociale au conformisme hétéronormatif et sexiste
vis-à-vis des femmes, d’autant plus prononcé lorsqu’il s’agit d’une féminité incarnée
par certains hommes qui, selon ce paradigme sexiste, devraient être porteurs d’une
masculinité hégémonique376, qui sont de fait perçus comme encore plus coupables :
« Oui, parce que j'ai un père qui est assez irresponsable, qui trompe ma
mère et qui ne contribue pas vraiment au ménage de la famille, alors j'ai
dû faire, j'ai dû avoir la main mise sur le compte de ma mère enfin, je, oui,
pour qu'il ne retire pas son argent à son bon gré et gaspille cela n'importe
comment parce qu'il a une maîtresse. Or moi je suis très attaché à ma
mère, c'est pour ça que je me place du côté de ma mère donc j'ai un
rapport assez conflictuel avec mon père qui est irresponsable. Au début, il
y en avait, enfin pas vraiment des conflits, mais des changements
d'attitudes et un sang-froid assez manifesté. Ben, on avait un mauvais
contact avec moi à cause de ce côté féminin mais au bout de deux ans,
pfff. Le problème ne s'est plus posé et... On n'en n'a plus parlé à 18 ans
déjà. Avant mes parents, ma mère et mon père, n’en parlaient pas ; non,
enfin, ils me l'ont fait ressentir. Ben, par des changements de
comportement, par un contact qui devenait de plus en plus difficile...
Même ma mère, oui. Et après ça s'est arrangé, oui ».
Même après le renoncement à son changement de sexe, Kurc décrit ce rejet
d’une partie de son identité, féminine en l’occurrence, comme quotidienne. Dès le
plus jeune âge déjà, il dit avoir senti le rejet de la part de ses jeunes camarades de
classe : des « expressions du visage méprisantes », me dit-il, ou encore une forme
d’ostracisme social plus ou moins ouvertement affiché par ses camarades, puis par sa
famille.
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C’est un rejet d’autant plus incompréhensible, que cette période coïncide - tout
comme pour Abu N. - avec une recrudescence chez lui de la pratique religieuse. Là
encore, s’agit-il d’une tentation de se conformer, alors qu’il est confronté au rejet
social, au modèle hétéronormatif avec lequel la masculinité des hommes musulmans
est fortement associée ? Kurc me dit à ce propos :
« Ça peut sembler une attitude assez paranoïaque mais je ne pense pas
que c'était le cas. Oui, ce n'était pas le cas avant. Justement, à partir de
16 ans, 16 ou 17 ans oui me semble-t-il. C'était pendant les grandes
vacances. Parce que je m'en souviendrais, c'était... A partir des grandes
vacances de ma fin de 4ème année secondaire. C'est une année où je ne
suis pas parti en vacances, où je suis resté les deux mois en Belgique, et
vraiment c'est à partir de ces deux mois que j'ai senti que les gens
adoptaient une attitude tout à fait différente vis-à-vis de moi. Oui. Et
c'était d'autant plus touchant que j'étais de plus en plus pratiquant.
J'essayais à ce moment-là de me rapprocher de plus en plus de Dieu,
parce que ça me touchait encore plus. Et bien je ne sais pas, enfin... Ben
je sais pas si j'étais vraiment, allez, un être considéré comme maudit par
les autres. C'est sûr que je me moquais complètement de ce que les autres
pouvaient penser ou non de ma pratique religieuse. Mais justement cette
démarche féminine, qui s'est féminisée, faisait réagir même des croyants,
des pratiquants, des musulmans arabes ou turcs, peu importe. Elle les
faisait réagir et leur faisait changer d'attitude vis-à-vis de moi ».
En cela, souvenons-nous des propos d’Abu N. au moment où il décrit son
investissement accru au sein de la communauté musulmane :
« J'étais jeune, la question du mariage ne se posait pas. En plus, moi
j'acceptais pas, j'étais pas trop à l'aise. Je découvrais, j'avais quinze ans ;
je me découvrais mais ça occupait pas mon esprit si tu veux. C'est après,
quand j'ai commencé à entendre des khoutbahs 377 sur l'homosexualité,
disant que les homosexuels c'est une infamie, il faut les tuer, ce sont des
377

Sermons du vendredi.

Islam en Devenirs - والهوت التحرير
pervers... En plus ils faisaient la comparaison avec les pédophiles, le VIH
c'est leur maladie, c’est une malédiction d’Allah ».
C’est donc la question de l’hétéronormativité qui semble poser problème ad
hoc d’un investissement spirituel qui semble sincère, personnel. Ce problème lié au
rejet de la diversité des sexualités, puis des genres non-conformistes, est exprimé ici à
travers la problématique posée aux homosexuel-les par un mariage conçu
majoritairement comme strictement et exclusivement hétérosexuel.
Par ailleurs, c’est la première fois au cours de l’entretien que Kurc semble
confirmer aussi clairement le fait que cette pression à la normativité, non seulement
influence la perception qu’il a de son propre genre, mais aussi de sa corporalité et
jusqu’à ses choix concernant son style vestimentaire ; il décrira ce style vestimentaire
plus tard dans cet entretien en détail. Kurc nous dit que lors de ses questionnements,
afin d’entamer une transition sexuelle, il tentait de « combler » un manque de
reconnaissance de son genre contra-hétéronormatif. Kurc pense que, contrairement à
ce qui se passe dans certains pays musulmans notamment chiites, la transition
sexuelle serait un « péché », ce serait une question de « comptabilité » avec une
certaine représentation de l’islam378.
Il y aurait donc là au moins trois facteurs croisés qui influenceraient,
particulièrement, le rapport qu’il entretien à son genre féminin : le fait qu’il associe
cela à de la transidentité, car il aura intériorisé l’hétéronormativité construite
socialement, fantasmée, majoritaire, selon laquelle un homme se doit d’être masculin
; deuxièmement, le fait d’avoir une certaine représentation de l’islam dont l’éthique
serait contraire au changement de sexe, et pour le contrôle des sexualités et des
genres ; enfin, le fait qu’il ne fasse pas de différence entre islam en tant qu’éthique, et
islam en tant que système politique de contrôle des identités, tel que M. Foucault le
définit dans ses écrits à propos du biopouvoir379.

378

Kurc fait probablement référence au verset coranique interdisant de changer la nature de la création divine : « Je
les égarerai, je leur inspirerai de vains espoirs, je les inciterai à fendre les oreilles du bétail et je leur ordonnerai d'altérer la Création du Seigneur » (Coran : 4.119).
379
Foucault, La volonté de savoir ; op. cit.

196

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed
Plus encore que le contrôle des comportements sexuels dans l’espace public, et
même dans l’espace privé, comme le décrit A. Najmabadi en Iran par exemple, il
s’agit-là d’un contrôle communautaire totalitaire, exercé jusque dans la chair de Kurc,
du moins c’est ainsi qu’il le ressent. Kurc est par la suite en mesure de s’émanciper
de cette représentation familiale, communautaire, d’un islam perçu comme système
de contrôle politique sur les identités, par un retour aux sources de son éthique
islamique personnelle, par l’élaboration d’axiomes simples, basiques, essentiels à sa
survie en tant qu’individu :
« Alors, je n'ai pas eu cette impression de transidentité mais c'était de
nouveau pour combler, enfin, pour remédier au même problème mais
après de mûres réflexions, je me suis rendu compte que c'était absurde et
que c'était vraiment un grand péché pour moi, oui. De changer de sexe.
Ben pour moi c'était un péché de changer de sexe. L'islam à mon avis
n'est pas compatible avec ça. Oui, il y a des personnes qui le font, bien
sûr... Et il y a même, comment dire, une musicienne très célèbre en
Turquie qui a changé de sexe et qui est pourtant restée très célèbre. Oui,
Burent Ersoy, assez basanée. C'était un homme. Et il y a un film qui décrit
vraiment, qui explique son parcours, enfin son vécu difficile à cause de ce
côté féminin qu'il n'arrivait pas à accepter et je me suis un peu ressenti
dedans, enfin, bon, ça n'était pas lié à ma visite ici mais, plus tard, quand
j'ai regardé un film de Burent Ersoy, je me suis vraiment ressenti dedans.
Parce que c'était un chanteur très célèbre, très apprécié par le public
mais qui avait ce problème d'identité sexuelle et vraiment, ça m'a touché
comme film ».

Toujours en ce qui concerne ce biopouvoir totalitaire exercé par la majorité de
la société, de sa famille, de la communauté musulmane, Kurc ne s’inscrit pas en faux
uniquement vis-à-vis du rejet de sa transidentité.
Sa démarche de recherche de soutien au sein de cet espace citoyen qu’est
l’association Belges décrite plus avant est motivée également par le fait de ne pas être
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entendu, y compris par certains individus LGB. Cette transphobie existe y compris
parmi certain-es gays, lesbiennes, bisexuel-les : autant de phobies qui sont celles des
ultra-minorités au sein de LA minorité, qu’elle soit confessionnelle mais aussi
sexuelle, de genre, au sein de ce qui est déjà perçu comme une minorité politique en
soit. Cela peut paraitre contradictoire, pour autant au-delà du jugement de valeur il
nous faut comprendre qu’il s’agit là d’un phénomène aisé à analyser en termes de
dynamiques psycho-sociales liés aux groupes, puisqu’il relève de la peur d’un groupe
social de voir son identité remise en question par la minorité en son sein380.
Plus encore, à une époque où les revendications politiques de ces minorités
sont sur le devant de la scène nationale en France et en Europe de l’ouest - mariage
pour les couples homosexuel-les, adoption, procréation médicalement assistée, etc. -,
on peut estimer qu’il y a là également un enjeu de pouvoir, tout comme entre la
majorité hétérosexuelle et « la » minorité LGBT. En effet, le fait de revendiquer des
droits pour les transsexuel-les qui, là pour le coup physiquement sont encore trop
souvent sont considéré-es en général comme des « anormaux », peut mettre en péril,
selon certain-es individus LGB, les revendications pour les homosexuel-les. Ces
derniers seraient en mesure de prétendre à une identité - sur le plan physique déjà plus proche de « l’hétéronormativité » et, par conséquent, à des revendications plus
susceptibles d’être entendues par la majorité, à la condition sine qua non qu’elles
excluent, parfois violemment, celles de la minorité transidentitaire, au sein d’une
minorité pourtant décrite comme « LGBT » :
« Et je lui ai bien exprimé que même les personnes homosexuelles
pouvaient me mépriser à cause de ce problème, donc de ma malformation
physique. Et donc c'est le motif de ma première visite à [l’association]
auprès (...) du psychologue ».
Cette transphobie, considérée comme la peur de la remise en question ultra
minoritaire, su sein de ce qui est déjà considéré comme une minorité autrefois classée
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à l’index de la « normalité », est à rapprocher de l’islamophobie dont nous parlait
Ofa, ou encore Mair, plus avant dans l’analyse de ces entretiens.
Kurc, lui, ma confié que l’une de ces relations de couple, avec un
« occidental », n’a pas marché selon lui en raison de ce genre de « problèmes
religieux » très concrets, et de « l’islamophobie » de son partenaire de « culture
catholique », non pratiquant ; le christianisme « blanc » n’étant utilisé ici que comme
l’excuse pour discriminer un autre dont on se méfie, à priori. Cette « islamophobie »
s’exprimait au quotidien, notamment lorsqu’ils abordaient des sujets liés à une
pratique de l’islam, qu’elle soit personnelle ou communautaire, pour peu qu’elle soit
visible dans l’espace public :
« Oui, c'est pour des raisons pratiques et autre chose, c'est que j'ai
toujours l'impression que les occidentaux, pas tous mais un bon nombre
d'entre eux, ont une image assez négative de l'islam et des musulmans. Et
donc pour éviter tous ces problèmes, je préfère me marier ou vivre avec
un musulman. Alors, je vais maintenant vous faire part d'une expérience
que j'ai vécu il y a moins de deux ans de cela, c'est avec un belge, un
Montois, donc une personne originaire de Mons 381 , mais qui vit à
Bruxelles depuis maintenant vingt ans. Il était instituteur, on a failli être
en couple, mais ça n'a pas fonctionné parce que la plupart du temps on
était en désaccord par rapport à des problèmes religieux. Donc il était
assez islamophobe. Il considérait que la femme voilée était une femme
soumise au sens le plus large du terme, parce que moi je lui répondais
alors qu'elle était peut-être soumise, mais pas l'homme, à Dieu. Que
c'était censé être son choix personnel, même si ce n'est pas toujours le
cas, mais en général c'est un choix personnel, et c'est vraiment un signe
de soumission à Dieu et non au mari, avec qui elle est mariée. Et oui,
donc on avait beaucoup de différends à cause de notre différence
religieuse. Il était de culture, enfin de religion catholique mais il n'était
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pas pratiquant. Que dire d'autre... c'est que chaque fois qu'on était en
conflit, c'était à cause justement de la religion.
Il s’agit d’une islamophobie qui s’exprime sur des sujets particulièrement
sensibles en Europe à l’heure actuelle, comme par exemple la question du foulard
islamique, qu’il qualifie de « voile » 382 . Il est à noter qu’en France également,
l’association des HM2F a eu à prendre position en 2010 sur la question du foulard, et
de l’exclusion des mères musulmanes de certaines écoles de la République, sous
prétexte qu’elles ne respectaient pas les règles qu’exigent la laïcité ; une lutte
politique qui encore une fois confirme les liens entre la libération des féministes et
des LGBT islamiques383.
Mais l’islamophobie du partenaire de Kurc, selon lui, pouvait également se
saisir de sujets plus politiques, comme la question par exemple de l’influence
présumée de certaines loges « maçonniques » sur la politique européenne au MoyenOrient. Kurc pense en cela qu’il n’est pas aussi « influençable » que la plupart des
jeunes musulman des espaces dedes espaces de es de son âge ; ce qui pourrait justement
mettre en exergue une représentation de sa propre position sociale, et de son
individualité, qui en réalité seraient tout le contraire de ce qu’il affirme en public :
« Une fois, [mon partenaire] est venu avec un article relatif à la francmaçonnerie que je dénonçais relativement, pas de manière radicale comme
certains musulmans le font aujourd'hui, à cause de l'image véhiculée par les
médias. Parce que certains musulmans sont très influencés par les médias,
même les adolescents, et vont tenir un discours qui n'est pas forcément le leur,
mais celui de leur parents ou de leur communauté. Mais moi bien sûr, j'ai
toujours un esprit critique par rapport à toutes ces questions et donc je
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défendais l'idée que la franc-maçonnerie, qui se base sur des principes tout à
fait laïques et relatifs aux droits de l'Homme, cachait, pour moi, au fond des
idées qui étaient à l'origine de beaucoup de conflits dans le monde notamment,
les guerres au Moyen Orient. Ben, les idées tout à fait négatives vis-à-vis de
l'islam mais aussi maintenant vis-à-vis du pouvoir clérical, c'est-à-dire des
prêtres, puisqu'on a, comme vous le savez très bien, lancé pleins de rumeurs,
comment dire, vraiment honteuses vis à vis des prêtres. Alors, c'est vrai ou ce
n'est pas vrai... Qu'on avait découvert des prêtres homosexuels... enfin, pas
homosexuels, excusez-moi, pédophiles, des prêtres pédophiles. Bon, c'est vrai
ou non, mais je veux dire, ça a aussi existé dans l'islam. C'est à mon avis des
imams qui sont pédophiles, ou en tout cas, qui attaquent des femmes... »

De manière générale, il est à noter que Kurc semble intérioriser les tendances
d’un biopouvoir qui le harcèle, qui l’oppresse socialement, et qui pourtant semble lui
offrir des grilles de lectures grammaticales, politiquement complexes. C’est dans
cette entre-deux queerisé, cette espace identitaire intergenre nécessairement
« étrange » pour la plupart des membres de ces communautés d’appartenance, que
Kurc semble à l’aise afin d’élaborer son identité personnelle, à l’abri des pressions du
conformiste politique : social, communautaire ou familial.
Rappelons que ce biopouvoir est perçu par des individus tels que Kurc comme
totalitaire, exercée jusque dans la chair de ceux et celles qui en arrivent à
s’imaginer malformé-es, du fait qu’ils ne se trouvent pas assez conformes au modèle
majoritaire hétéronormatif, qui tend à contrôler les sexualités certes, mais aussi les
genres en l’occurrence. Cela, au point de vouloir y remédier par la chirurgie et une
transition sexuelle irréversible, à mettre en lien avec une forme de castration forcée.
Cette forte pression sociale au conformisme, exprimée par certains membres de la
communauté LGB, mais principalement par sa famille et sa communauté turque en
Belgique, semble être due en grande partie au profil sociodémographique d’une
communauté turque décrite par les statistiques comme centrée, au moins
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politiquement, sur les valeurs du pays d’origine, où l’on se décrit préférentiellement
comme « turc » plutôt que comme « musulman » 384.
Par ailleurs, toujours en ce qui concerne ce biopouvoir totalitaire exercé par la
majorité de la société, de sa famille, de la communauté musulmane, Kurc ne s’inscrit
pas en faux uniquement vis-à-vis du rejet de sa transidentité. Sa démarche de
recherche de soutien au sein de cet espace citoyen qu’est l’association Belges décrite
plus avant est motivée également par le fait de ne pas être entendu, y compris par
certains individus LGB.
Nous allons maintenant analyser mon entretien avec Tof, qui nous permettra
d’être en mesure de rendre compte d’autres réactions vis-à-vis de ce rejet intraminoritaire de certains individus considéré-es comme hors des « normes »
communautaires.

1c.3 Tof : le paradoxe de la mixité sociale et du « sale arabe »

Mon entretien avec Tof a eu lieu le 4 juin 2011 à 13h, dans son appartement à
Marseille. Tof avait vingt-huit ans lors de notre entretien. Tof est né en France
d’origine oranaise ; la communauté algérienne en France étant l’une des plus
importantes issues de l’immigration385. Les parents de Tof sont arrivé-es en France
très tôt après la guerre d’indépendance :
« J'ai grandi dans un petit bled dans le Gard, j'ai grandi un peu entre chez
ma grand-mère, donc dans un quartier à la campagne chez mes parents,
jusqu'à dix-sept ans, que j'ai eu mon bac et je suis parti à Montpellier ».
Tof me raconte comment très tôt il a été confronté à la question identitaire, dès
l’école primaire, avec les premières réflexions du style « sale arabe » proférées par
384

IRFAM, op. Cit.
Prés de quatre millions d’individus seraient d’origine algérienne en France, soit la communauté musulmane la plus
importante et la plus ancienne dans le pays. Voir Meynier, G. (2012). « Après l'indépendance: les relations
tumultueuses entre l'Algérie et la France » in Histoire de l'Algérie coloniale, ouvrage collectif p.682. La découverte,
Paris. p.682.
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certain-es de ces jeunes camarades. Il en a parlé avec ses parents ; ce fut un épisode
« marquant » de son enfance :
« Maman, aujourd'hui à l'école, il y a quelqu'un qui m'a dit ''sale arabe''.
Elle m'a dit ''ah bon ? Mais c'est qui ?'' Je lui ai dit ''voilà, c'est cette
fille''. Elle m'a dit ''si cette personne te redit ça, tu lui dis que le sale arabe
il l'emmerde'' J'ai dit ''ah bon ? Je vais me faire gronder !'' Elle m'a dit
''mais non, c'est pas grave, s'il y a un problème, tu le dis à la maîtresse, tu
lui diras qu'on ne traite pas les arabes comme ça et qu'on ne dit pas sale
arabe ».
Il pense que par la suite il fut « protégé » de ces agressions racistes du fait
d’habiter un quartier où la plupart des habitants étaient d’origine arabe ou
musulmane. C’est selon lui le fait de partager la même culture, les mêmes traditions,
les mêmes pratiques religieuses, mais aussi et surtout les mêmes « préoccupations »,
qui créent ce sentiment d’appartenance à une communauté, en l’occurrence
religieuse, telle que la communauté musulmane de France. Encore une fois, je
n’entrerai pas dans le débat politicien afin de savoir s’il n’existe qu’une communauté
nationale et républicaine en France et si, comme l’affirment les politiques de droite
notamment - mais de moins en moins exclusivement -, les « communautés » seraient
un danger pour la République une et indivisible. P. Bourdieu avait-il raison (?)
lorsqu’il considérait cette politique comme une :
« hypocrisie universaliste (...) qui rappelle les membres des communautés
symboliques à l’ordre de l’universalisme (...). L’oppression comme «
invisibilisation » se traduit par un refus de l’existence légitime, publique,
c’est-à-dire connue et reconnue, notamment par le droit, et par une
stigmatisation qui n’apparaît jamais aussi clairement que lorsque le
mouvement revendique la visibilité. On le rappelle alors explicitement à
la « discrétion » ou à la dissimulation qu’il est ordinairement obligé de
s’imposer (...). Comment se révolter contre une catégorisation
socialement imposée sinon en s’organisant en une catégorie construite
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selon cette catégorisation, et en faisant ainsi exister les classifications et
les restrictions auxquelles elle entend résister (...) ? » 386.
Je constate simplement ici que cette grammaire identitaire, que cultive ce jeune
homme, n’est pas un choix politique au sens partisan du terme. Cette syntaxe
sociologique relève plutôt d’un constat lié à des difficultés quotidiennes affrontées au
sein de ce qu’il considère comme étant une communauté, constituée sur la base de
caractéristiques sociologiques religieuses, voire ethniques387.
Qui plus est, ce n’est pas le désir de revendications particulières qui pousse Tof
à rejoindre HM2F, mais bien une « stabilité » professionnelle, acquise à l’âge adulte,
qui lui permet une réflexion à la fois « spirituelle » et « identitaire », par rapport à la
façon de construire son avenir :
« Ça a dû venir de là, de moi, les questionnements que j'avais sur mon
identité, et puis sans doute qu'en cherchant sur internet, j'ai dû tomber sur
le site et c'est comme ça que je m'y suis intéressé, c'était comme ça, voilà.
Donc c'était sans doute en adéquation avec où j'en étais à l'époque quoi ».
Tof affirme qu’il bénéficiait, auparavant, de ce qu’il qualifie comme étant une
« identité étudiante ». Après avoir quitté l’université, sans plus aucune appartenance
communautaire - ni au sein de son « quartier », ni au sein de son université -, il est
désormais en recherche d’un nouveau groupe social auquel se référer, afin de se
s’approprier de nouveaux « repères » éthiques dans sa vie quotidienne. Il était alors
âgé de vingt-quatre ans et il dit être alors sorti de la « précarité ».
Ceci me permet d’établir un parallèle entre l’émancipation individuelle de
jeunes hommes, tels que Tof, et leur stabilité économique388 ; facteurs d’émancipation
auxquels s’ajoute l’absence, ou non, de discriminations ethniques ou religieuses et
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Bourdieu, P. (2002). « La domination masculine suivie de Quelques questions sur le mouvement gay et lesbien ».
Seuil, Paris. Disponible en ligne - http://deterritorium.wordpress.com/2012/04/01/quelques-questions-sur-lemouvement-gay-et-lesbien-par-pierre-bourdieu/
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Voir par exemple Peugny, C. & Van De Velde, C. (2013). « Repenser les inégalités entre générations », in Revue
française de sociologie, 54-4, 641-664.
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plus encore de stratégie émancipatrice élaborée, ou non, par les cibles ghettoïsées de
cette précarité389 :
« Parce que je crois que quand on est dans des choses un peu précaire,
parce que la vie d'étudiant, chaque année on peut être amené à changer
de ville selon les études qu'on a envie de faire, donc la précarité c'est un
quotidien. Et je pense que le fait d'être stabilisé, ça change beaucoup de
choses dans la vie, parce qu'on peut peut-être se permettre de penser à
autre chose. C'est un stade où on sait qu'on a plus n'a plus trop
d'inquiétude à avoir financièrement parlant parce qu'on a un boulot et on
a un salaire, donc on a le temps de pouvoir se poser des questions sur tout
le reste quoi. Voilà, je l'expliquerais comme ça ».
Ce témoignage va dans le sens d’une représentation, certes controversée, de la
ségrégation, vue comme une séparation au moins provisoire et possible, comme un
facteur d’émancipation 390 dans la mesure où, comme l’affirme Christine Delphy chercheur au CNRS depuis 1966 sur les études de genre -, la mixité politique et
sociale qui s’ensuit est voulue par les groupes subalternes dans leurs luttes de
libération :
« de nombreux mécanismes de domination perdurent au sein même des
espaces sociaux mixtes, malgré la mixité, voire parfois grâce à elle » 391.
C’est une analyse politique et sociologique particulièrement proche de celle de
Frantz Fanon qui, par exemple dans un ouvrage comme Peau noire, masques
blancs 392 analyse de manière fine les conséquences, indirectes et complexes, d’un
racisme qui n’est plus réduit à sa portion congrue.
389
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Tof précise ensuite que pour lui, faire partie d’une association telle que HM2F
relève bien de la « quête identitaire » personnelle. C’était pour lui une façon de
contribuer à son émancipation, libératrice, en ayant des informations sur les sujets qui
le préoccupent, en diversifiant ses contacts et ses interactions sociales. D’autant plus,
qu’outre la question de l’homosexualité, celle du rapport à la « culture maghrébine »
est sans doute, aujourd’hui, plus importante à ses yeux, même si ce fut l’inverse à
l’époque de la découverte de sa sexualité à l’adolescence et durant ses études :
« Ce qui compte vraiment c'est pas le point d'arrivée ; c'est le chemin
qu'on a parcouru, les réflexions, les rencontres qu'on a fait, les temps
qu'on a passés à réfléchir (...). La sexualité, c'est pas une thématique qui
me mobilise. La question de mon origine ethnique, culturelle et religieuse,
ça c'est des thèmes qui me mobilisent. Donc c'est surtout ça qui a fait que
je trouvais ça intéressant et je m'y suis rapproché ».
Très clairement, la question de ce qu’il considère comme étant une
problématique « ethnique, culturelle », l’intéresse beaucoup plus que de savoir
comment vivre sa sexualité dans l’espace public.
Le fait d’avoir la double nationalité, algérienne et française, par exemple,
est devenu pour lui en moins d’une décennie un enjeu politique important : ses
visites régulières du pays d’origine depuis, son vote pour les élections en
Algérie, son installation à Marseille - deuxième ville de France, où la population
d’origine maghrébine après la guerre est l’une des plus importante d’Europe,
etc. Ce sont là autant de comportements engagés politiquement, aux
répercussions sociales fortes, qui confirment son besoin d’une mixité choisie, à
la mesure de son questionnement identitaire du moment393 :
« Je suis plus étudiant, je suis un professionnel, mais qu'est-ce que je suis
aussi personnellement ? (...). C'est marrant, parce que dans la même
période, c'est là où j'ai commencé à retourner en Algérie, donc à me
rapprocher un peu de mes racines, etc. Je pense que ça vient aussi dans
cette dynamique-là, d'essayer de se découvrir, mieux se comprendre ».
393
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Ce besoin de s’approprier ses origines culturelles est né de la conjonction de
deux facteurs dans son entourage familiale immédiat : le fait que son père soit arrivé
très jeune en France, qu’il ait été naturalise très tôt ; le fait que sa mère soit décédée
assez jeune, sans pouvoir transmettre son histoire ancestrale. Profondément
« marqué » par le décès de son épouse, le père de Tof décide de « tourner
définitivement la page de l’Algérie, de ses origines », peu avant que son fils ne décide
d’en faire autrement.
Tof ne sait pas si son père était ou non un « Harki ». Du côté de son grand-père
aussi la communication à ce sujet semble avoir été brisée. Pour autant, la question du
« vécu de guerre », et de l’indépendance de l’Algérie, semble avoir profondément
déterminé la culture familiale, on peut le comprendre. A cette violence non dite, non
verbalisée de la guerre d’indépendance jusqu’en 1962, s’ajoute la violence
extrêmement visible dans l’espace public de la guerre civile des années quatre-vingtdix. Paradoxalement, ce sont les lois sur l’amnistie et la réconciliation nationale 394 qui
permirent à Tof - comme pour beaucoup de ressortissants algériens - d’élaborer un
questionnement identitaire approfondi sur ces sujets.
Aujourd’hui, Tof est en mesure d’affirmer clairement une distinction entre
culture arabe traditionnelle d’un côté, et pratique religieuse et spirituelle de l’autre :
« Ce qui m'attire, c'est les deux, même s'il y a des choses qui dans la
culture me révolte et que je m'empresse de renvoyer aux gens, comme il y
a des petites choses sur l'islam et sur la façon dont les gens se
l'approprient qui moi me révoltent et que je me gêne pas aussi pour le dire
(...). Ça, je me le suis approprié ».
Il cite comme exemple de sa culture d’origine, en ce qui concerne les aspects
qu’ils considèrent négatifs, la « conception du temps » des algérien-nes et le fait que
cela soit souvent en contradiction avec les règles élémentaires de la politesse.
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De la même façon, selon lui la répartition sexiste des rôles sociaux - séparation
stricte des sexes dans l’espace public - semble être liée à la culture nord-africaine,
arabo-musulmane. Il est d’ailleurs tout autant intéressé par la façon dont la jeune
génération est en recherche d’espace de liberté, afin de contourner ces règles sociales
qu’ils considèrent comme intrinsèquement culturelles, afin de faire évoluer ces
dernières. Sa conception de la culture est pas conséquent dynamique, ancrée
politiquement :
« Comment ils essayent de la contourner, dans quels lieux, de quelle
manière, et quels équilibres ils essayent d'y trouver par rapport à euxmêmes quoi. Donc voilà, ça me plait bien. Mais c'est vrai que pour tous
les côtés négatifs il y a aussi pleins de côté positifs dans la culture, toutes
les valeurs qu'elle transporte, transmet, c'est des choses que j'aime bien,
que je trouve importantes. La culture algérienne, maghrébine et puis
même arabe a au moins essayé de porter des valeurs de l'islam pour le
coup, en tout cas de pas les oublier ».

De la même façon, Tof parvient désormais à faire la part des choses entre ce
qu’il qualifie de « discours de la religion », l’éthique islamique, et la « tentation de la
perversion » de ce discours, de son détournement de son objet sémantique premier.
C’est ce que certains intellectuels français tels que Michael Privot 395 , président de
l’association européennes contre le racisme

396

, affirment également lorsqu’il

considère que la condamnation de l’homosexualité par le dogme majoritaire
musulman, par l’utilisation de versets coranique ayant trait aux viols perpétrés à
Sodome et Gomorrhe, il y a sans doute cinq mille ans, est un « détournement
sémantique ».
Tout comme, selon Tof, certain-es de ses ami-es en France ne respectent pas ce
qu’il considère comme étant des « règles de la religion », et qui vont au contraire
avoir tendance à affirmer que c’est « autorisé ». J’ai par exemple personnellement
395
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assisté à des réunions associatives ou des jeunes musulman-es, se décrivant comme
de « cercles progressistes », condamnaient fermement la sodomie entre hommes,
alors qu’ils n’avaient aucune gênes à discuter de consommation d’alcool, qui elle
aussi est interdite pour une majorité de musulmans, ou encore de relations sexuelles
avant le mariage, qualifiées communément de zawaj mut’a. Ce mariage de plaisir,
conclut entre deux individus consentants et pour une période donnée, sans témoins et
sans nécessairement en informer les familles respectives397. Aujourd’hui, l’important
semble justement d’entreprendre une attitude à l’inverse : montrer aux familles que
les deux conjoints sont bien marié-es, qu’il n’y a donc pas de suspicion de
fornication, ni d’homosexualité, qui puissent être plausible.
Tof affirme pour sa part que les remises en question, les questionnements
identitaires ou métaphysiques, axiologiques, ont toujours renforcé sa foi ; cette
affirmation ne va pas de soi, sauf si on la remet en perspective dans un contexte de
déconstruction du dogme religieux et politique qui, par définition, refuse toute remise
en question. C’est donc là une démarche certes empirique, mais fondamentalement
subversive que celle de Tof.
Il établit ainsi un parallèle en négatif du rapport qu’établissent les jeunes de son
âge, hétérosexuel-les, appartenant à cette majorité de musulman-es qui condamne
l’homosexualité en tant que telle pour des raisons religieuses en apparence, mais qui
ne refuse plus de négocier le dogme, la norme sociale, lorsqu’il s’agit de leurs
propres comportements dans l’espace privé. C’est là une posture politicienne,
intéressée, qui renforce l’analyse selon laquelle ces condamnations résultent de
processus de stigmatisation des minorités par la majorité, afin de renforcer les
frontières d’une identité sociale que ces individus perçoivent comme vacillantes.
Tof critique de la même façon ces individus appartenant à une minorité
sexuelle qui, au lieu de remettre en cause la norme majoritaire, comme il affirme
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l’avoir fait durant près de dix ans, vont se soumettre comme des individus à l’identité
subalterne qu’ils pensent être :
« Il y a beaucoup de personnes qui, je pense, n'ont pas cette idée-là, que
pour elles, elles préfèrent plutôt modifier certaines choses ou rester sur
des ''on dit'', etc. Le gros souci de la religion musulmane c'est le manque
d'éducation religieuse chez les gens, ni plus ni moins. Si les personnes
avaient une vraie éducation religieuse, elles sauraient un peu plus ce
qu'est l'islam et peut-être qu'on aurait des dérives moindres là-dessus ».
Tof est conscient du fait qu’il est « facile de juger » à posteriori, puisqu’il n’est
pas aussi facile de séparer ce qui relève du spirituel, du culturel, de la superstition,
etc. Il cite l’exemple de la sexualité des adolescents qui est traitée différemment selon
qu’ils soient de sexes masculin ou féminin. En l‘occurrence son frère peut inviter sa
petite amie dans sa chambre, où il s’enferme avec elle, alors que sa sœur ne peut
même pas dire qu’elle a un petit ami. Ce deux poids deux mesures éthique, selon Tof,
peut-être amélioré par l’influence positive d’une religion qui, à défaut d’influencer
positivement ces normes sociales, peut en tout cas servir de médiateur, de levier afin
de rééquilibrer les rapports entre sexe. C’est ce qu’il tente d’expliquer à sa mère :
« ''Maman, à un moment donné, est-ce que tu es consciente que au niveau
de la religion normalement l'un et l'autre, c'est la même chose ?'', c'est-àdire la question de la virginité, des rapports avant les mariages etc., c'est
exactement pareil pour le garçon et pour la fille. Et là on est confronté un
peu à un malaise dans la famille, en se disant ''oui, mon Dieu, en fait, il a
un peu raison, c'est vrai, on le fait pour le garçon et pas pour la fille''. Ça
c'est un exemple où finalement, sous couvert d'habitude culturelle, on veut
nous faire croire que dans la religion c'est ci ou c'est ça. Moi je veux dire
non, c'est exactement les travers que moi je veux, entre guillemets, un peu
dénoncer en disant ''d'accord on est arabe mais si on est musulmans avant
tout alors essayons de voir un peu ce qu'il y a dans l'islam et après peut-
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être que ça pourrait nous faire réfléchir un peu sur les actions qu'on peut
avoir'' ».
Loin de la représentation dogmatique d’une religion perçue comme
normalisatrice, de manière totalitaire, dans l’espace public et dans l’espace privé, des
rapports interindividuels, ce jeune homme nous offre une alternative. Être musulman
en France, cela lui permet de s’approprier des espaces de réflexion vis-à-vis d’un
héritage culturel qui lui est parfois difficile à comprendre, tout en faisant de l’islam
une inspiration et non pas un dogme, pour plus d’équité sociale.
Tof me confie qu’il passe aux yeux de certains membres de sa famille pour un
« intégriste », du fait que ces derniers sont souvent associés à l’idée d’un islam perçu
comme un moyen de contrôle des comportements de manière fascisante,
omniprésente. Pourtant, selon Tof il s’agit simplement de déconstruire la
représentation que sa famille et lui-même élaborent de la norme sociale, sous prétexte
d’un dogme religieux qui a fini, au fil des décennies, par englober la totalité de la
réflexion à propos de l’éthique et de la norme, tout au long du vingtième siècle et au
gré des migrations, des colonisations, des guerres d’indépendances, des intégrations
plus ou moins abouties de manière apaisée et réfléchie :
« ''C'est normal parce qu'on est des Arabes'', d'accord, on va essayer un
peu de sortir de ce carcan là et de voir vraiment ce qui se joue par
derrière, quoi. C’est ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ma
culture d'origine je dirais maintenant que c'est ma culture, enfin, je sais
pas, c'est... Est-ce que vraiment je suis, enfin, dans une culture française...
Je pense pas. Je me sens de moins en moins, enfin, dans une culture
française, ça serait par rapport à quoi ? C'est-à-dire que si on me pose la
question si je me sens citoyen français, je dirais que oui, parce que je
crois que j'ai des valeurs que tous les citoyens doivent partager ».

En parallèle de sa remise en question du totalitarisme fascisant de la tradition
mêlée au dogme religieux, sexiste, homophobe et qui plonge ses racines au cœur de
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conflits sociaux et géopolitiques, Tof remet en perspective de la même façon la
question de « l’identité nationale » et le dogme nationaliste, exclusif, uniformisant et
donc in fine tout aussi fascisant, qui lui est associé.
Il prend en cela l’exemple très concret de cette valeur considérée comme
universelle, placée au pinacle de l’éthique républicaine, qu’est l’égalité. Une telle
valeur peut être utilisée à des fins partisanes, de manière maladroite, ou même dans
l’objectif de servir d’alibi à telle ou telle idéologie politique. Selon lui l’idéologie qui
consiste à « gommer » les différences liées au genre - à l’ethnie ou à la confession ne permettent pas de dépasser les inégalités, bien au contraire cela les renforce :
« C'est pas en disant que les hommes et les femmes c'est pareil, que les
femmes va pouvoir faire sa carrière, non, ça c'est clair. Au contraire, c'est
en disant ça, en protégeant pas les femmes, par exemple qui ont envie
d'avoir des gamins, des congés maternité, qu'on va pouvoir faire tout le
loisir aux hommes comme aux femmes de les discriminer pour ça, de faire
en sorte qu'on les dégage de leurs boulots, etc. Moi je suis pas dans cette
illusion-là. Je crois d'ailleurs que les gens ne le sont pas non plus. C'est
juste que c'est un discours politiquement correct. On l'a vu pour les
retraites par exemple. Les femmes c'était le même traitement que les
hommes, et tous les gens se sont offusqués, en disant ''oui, les femmes ça
va être plus compliqué pour elles''. Mais il faut savoir ce qu'on veut, soit
on veut une égalité de droits entre tout le monde et on dit que les hommes
et les femmes c'est pareil, auquel cas cette loi est juste, même si elle
pouvait être compliquée pour elle. Mais moi effectivement, j'étais pas
dans cette position-là. Je pense qu'il faut adapter les lois aux spécificités
des uns et des autres. C'est des équilibres qu'il faut trouver ».
En prenant l’exemple de la façon dont la classe politique applique cette valeur
universelle au quotidien, en matière d’égalité entre les sexes, ou encore d’égalité
entre les confessions religieuses et les origines ethniques de chaque individu, Tof
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élabore ici le même type d’analyse que des intellectuels tels que Joseph Massad 398, ou
encore Gayatri Chakravorty Spivak, qui affirme que :
« L’idée de droits de l’Homme (...) peut porter en soi l’agenda d’une
forme de Darwinisme social (...). « Le fardeau de l’homme blanc »,
entreprendre de civiliser et développer, était seulement « un genre »
d’oppression (...). Ce dernier a pu être l’alibi pour un interventionnisme
économique, militaire et politique » 399.
Selon Tof, la façon dont les traditions à propos de la « laïcité » sont parfois
appliquées en France relève de la même tentation totalitaire, fascisante,
interventionniste, vis-à-vis de la minorité des musulmans de France en particulier.
Cette « religion » de la laïcité, ce dogme normatif prôné par certains politicien-nes de
droite et d’ailleurs, est l’une des raisons pour lesquelles Tof ne se sent pas totalement
en adéquation avec la façon dont les valeurs républicaines sont appliquées en France ;
se sentir complètement citoyen, pour lui cela reste « délicat ». Il dit ne pas se
« reconnaitre » dans la politique française à l’heure actuelle :
« J'ai beaucoup de recul par rapport à tout ça parce que je me sens aussi
un peu fustigé, criminalisé, mais comme bon nombre de populations de
toutes façons. Et en même temps, le fait d'avoir pu retourner en Algérie,
ça m'a permis aussi de prendre du recul par rapport à l'occident au sens
large, à la position qu'on pouvait avoir, à ce qu'on essayait aussi de nous
faire passer, de nous transmettre comme rites, normes, façons d'être ».
Ainsi, le fait d’être de nouveau en contact avec ses racines, culturelles et
spirituelles, aura permis d’apaiser ses réflexions personnelles sur ces sujets
d’appartenance à telle ou telle communauté - ethnique, confessionnelle, nationale -, et
cela en contradiction avec le topos à ce sujet. Il est parvenu à remettre en question la
façon, par exemple, dont les minorités ethniques ou les minorités de genre - dont les
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femmes qui trop souvent encore sont considérées politiquement comme une minorité
- sont traitées en « Occident ».
Le fait de considérer les femmes comme des objets publicitaires, tout en
s’offusquant lorsque des « jeunes filles portent des strings [ou des voiles] à treize
ans », complique selon Tof l’élaboration de « modèles » identitaires cohérents avec
l’éthique et les axiomes universalistes, fondamentalement égalitaires, prônés par
ailleurs par les institutions de la République :
« Moi si je suis critique par rapport à la France, c'est justement parce que
je suis citoyen français et mon pays je l'aime. Si demain on me dit de
choisir entre la France et l'Algérie, je pourrais pas (...). La religion c'est
quand même un cadre, c'est des valeurs, des références, des repères, des
pratiques aussi qu'on essaye de transmettre à travers des comportements,
des sunnas400 à faire. Donc c'est un tout je pense. Une culture c'est aussi
une ambiance quelque part, c'est pas qu'une religion, c'est des gens, des
rapports à l'un et à l'autre qui sont différents ».
De manière générale, nous avons donc pu constater que dans sa démarche de
réappropriation de ses origines culturelles et confessionnelles, et afin de prendre du
recul par rapport à ses différentes appartenance communautaires, Tof a opté pour un
temps pour la ségrégation ou « non-mixité choisie », afin de prendre le temps de la
réflexion parmi des pairs susceptibles, pensait-il, de mieux comprendre ses
problématiques liées à l’émancipation vis-à-vis des doubles discriminations, croisées,
dans une communauté et dans l’autre, à l'intersection de facteurs sociaux
communément présentés comme antagonistes et pourtant le cas échéant
intrinsèquement liés.
Toujours en lien avec cette question du communautarisme extrême, en réponse
à une assimilation tout aussi extrême, je vais analyser maintenant le témoignage de
Doua, un jeune étudiant d’origine russe, qui dans son pays était contraint de vivre
dans l’appartement communautaire du quartier, avec sa famille et son ex-femme, sans
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possibilité de trouver un tel espace d’échange et de convivialité tel qu’il en existe
désormais en France.

1c.4 Doua : l’isolement comme conséquence de l’individualisme
Mon entretien avec Doua, dans un parc en face de l’église Saint-Eustache à
Paris, a eu lieu le 28 mai 2011 à dix-neuf heures. Doua est un étudiant Russe d’une
trentaine d’années qui vit désormais à Paris. En Russie, il a obtenu un master de
musique et de linguistique ; il étudie aujourd’hui la philosophie à l’EHESS, en même
temps qu’il enseigne le russe. Doua est d’origine tatare, du sud de la Russie401. Il se
décrit ainsi : « moi je suis musulman et en plus je suis gay ».
Doua a grandi à Moscou. Il a vécu des années durant avec sa famille et son exfemme dans ce qui s’appelle en Russie un kommunalka : un appartement
communautaire datant de l’époque soviétique 402 . Cette expérience communautaire
extrême, où certaines familles louent une chambre - parfois un coin de chambre403 -,
lui donne le sens de ce qu’il décrit comme l’impossibilité de cultiver son
individualité. C’est pour ne pas être en proie à l’isolement, qui selon lui peut
également être une conséquence directe de ce dernier, qu’il a fait la démarche
d’adhérer à une association telle que HM2F :
« La question qui est très importante pour moi c'est, heu, d'appart... heu,
d'appartenir à une communauté parce que je suis contre l'individualisme
et toutes ces spéculations qui sont autour, parce que je pense que ça mène
au fait que les gens restent seuls, dépressifs dans leurs appartements, etc.
Et donc je suis pour une vie communautaire avec les autres, je veux
chaque matin me réveiller avec les autres, m'endormir avec les autres, pas

401

Kazan en Russie, capitale de la république du Tatarstan.
Azarova, L. (2007). « L'appartement communautaire : L'histoire cachée du logement soviétique ». Sextant, Paris.
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au sens propre du mot mais dans, je sais pas, un même immeuble, dans un
grand appartement loué ensemble, des choses comme ça.

Doua voit, comme plusieurs autres membres de HM2F, un moyen de rompre sa
solitude. Pour autant, son histoire personnelle est toute particulière, et les conclusions
identitaires et éthiques qu’il en tire le sont aussi.
Il considère par exemple que le fait de rester seul, notamment face à la
« souffrance », est une forme de déterminisme anthropologique, qu’il qualifie
« d’hypnose », lié à la question de la gestion de l’espace privé. Une gestion du privé
telle qu’on la vit en France qu’il ne supporte pas ; alors qu’en Russie, c’était la
gestion de son identité sexuelle, au sein de cet espace communautaire, qu’il ne
pouvait plus gérer au quotidien. Il y aurait donc, selon lui, un juste milieu à trouver
entre communautarisme et individualisme :
« Moi je ne supporte pas la solitude et finalement je me suis retrouvé
devant cette question ambiguë parce que vivre en communauté en étant
musulman et homosexuel, c'est difficile et en Russie, je dirais que c'est
plutôt en étant homosexuel déjà, de vivre dans une communauté, c'est
difficile, de vivre avec ta famille, avec tes parents, avec tes oncles, tes
cousins etc., c'est difficile. Et pour moi, HM2F était, voilà, cette
association qui voilà, me donnerait la possibilité de vivre avec les autres,
de voir les autres personnes, d'avoir une vie sociale sans porter le masque
d'hétérosexualité, en étant comme moi je le suis ».
Doua continue de décrire en détail sa vie communautaire en Russie. Une vie où
les différentes générations d’une même famille vivent ensemble, où les voisins se
connaissent tou-tes de longue date. Il compare en cela ce mode de vie communautaire
à la soviétique à celui qu’il imagine au Maghreb et dans le reste du monde arabe. Il
décrit son enfance comme ayant été celle d’un jeune garçon « entouré d’une foule
d’amis ».
Il nous dit de sa mère qu’elle est une « homophobe mais neutre », non violente
physiquement : c’est ce qu’il veut dire par là. La mère de Doua est croyante mais non
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pratiquante, elle ne respecte le jeûne du mois de Ramadan que « de temps en temps ».
Elle se contentait simplement de lui exposer le fond de sa pensée au sujet de
l’homosexualité : « regarde, les deux mecs qui s'embrassent, qu'est-ce que c'est pas
joli, qu'est-ce que c'est dégueulasse ».
Son père, lui par contre était athé404, ne retenait pas sa violence verbale, mais
aussi ses coups, face à un fils qu’il considérait comme trop efféminé. Pour Doua
c’était « horrible » de vivre cette proximité communautaire là avec des exclamations
de la part de son père du style :
« Je les aurais tous tué ! ''Je ne les supporte pas, je les hais, il faut lutter
contre ça, quand j'étais jeune, je les ai battu, je les ai tapé. C'est pas
possible des choses comme ça''. C'est à dire, il est homophobe mais
malheureusement militant contre les homosexuels, voilà.
Selon Doua, son père était probablement en mesure de comprendre qu’il
n’avait pas fait le choix d’être homosexuel ; par contre il le battait parce qu’il
considérait que, selon sa propre représentation de l’hétéronormativité binaire, Doua
son fils n’était pas assez moujik 405 : pas assez viril pour se « battre » et défendre
l’honneur de sa famille, sans « jamais sourire », en parlant lentement et fermement
afin de s’affirmer.
Ce n’est pas du tout le point de vue de Doua, qui ne se trouve pas efféminé
pour autant. Doua note que son père, qui plus est alcoolique semble-t-il, ne se
contentait pas de battre son fils qu’il considérait comme efféminé. Il battait
l’ensemble des membres de sa famille lorsque d’aucuns venaient à le contredire, y
compris sa femme et le propre père de cette dernière, s’ils venaient à remettre en
question son autorité patriarcale au sein du logement communautaire.

Doua me parle ensuite de la découverte de son homosexualité, en rapport avec
l’intériorisation de la pression, immense, exercée par son père en matière de
conformisme hétéronormatif.
404
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Durant l’adolescence, il fut tout d’abord « intimidé » par le défi que
représentait, à ses yeux, le fait de devoir se conformer à un modèle patriarcal si
violent, qui plus est élaboré depuis le cœur de son espace privé. A l’âge de treize ans
il dit avoir « admiré le corps de ses copains ». Vers l’âge de quinze ans, il finit par
remettre en question, tout comme Kurc, sa propre corporalité :
« Je pensais que mon père avait raison, que dans mon caractère, je sais
pas, dans mon corps ou dans mon esprit, quelque part, il y a quelque
chose de trop féminin, il fallait lutter à priori contre tout ça. Voilà ».
Doua met par là même le doigt sur l’un des postulats centraux dans la
démonstration de Joseph Massad, et d’autres intellectuel-les à ce sujet, à savoir que
les catégories épistémologiques liées aux taxonomies sexuelles - lesbiennes, gay,
transsexuel, etc. - sont construites socialement, certes, mais aussi culturellement.
Dans certaines cultures, y compris occidentales, ces catégories ne font pas toujours
sens pour des jeunes adolescents en découverte de leur genre et de leur sexualité, qui
plus est lorsque cette découverte a lieu dans un milieu hostile à toute forme d’identité
qui remet en question le modèle patriarcal binaire, tout aussi construit voire fantasmé.
La question qui se pose alors à Doua, c’est de déterminer la nature des
processus sociaux auxquels il est confronté, tout autant que la façon de se positionner
par rapport à ces processus sur lesquels il dit ne pas avoir eu de contrôle :
« C'était plutôt les copains d'école, les copains du club sportif, voilà. Ce
qui était le plus intéressant, c'est que j'ai pas remarqué que mes
sentiments amicaux, mes sentiments d'amitié que j'avais avant, sont
devenus les sentiments d'amour. Finalement je suis devenu amoureux de
quelques garçons mais moi je ne l'ai pas compris, j'ai pensé que c'était
toujours l'amitié, parce que je savais pas ce que c'était l'amour. J'ai pensé
qu'un jour je serai amoureux d'une fille et que ça ira et je pensais pas que
c'était pas du tout, ce n''était plus l'amitié, c'était l'amour, ça je ne le
comprenais pas. C'est pour ça que pour moi, à l'époque, il n'y avait pas de
divisions, j'étais sûr que j'avais toujours le sentiment amical avec mes
amis et cela allait bien. Seulement, j'admirais leur corps, je comprenais
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pas pourquoi. Et quand un de mes amis a commencé à lire un bouquin sur
la puberté mais chez les filles et j'ai vu qu'il était excité, qu'il était
intéressé, moi je me suis dit ''Mais pourquoi moi ça ne m'intéresse pas du
tout et pourquoi lui il est tellement intéressé, qu'est-ce qu'il trouve
d'intéressant là-bas ? C'est rien d'intéressant comment ça se passe chez
les filles !'' (rires). Voilà ».
Pour autant, même si Doua n’a pas conscience des catégories épistémologiques
liées aux comportements sexuels humains, Doua n’a pas conscience non plus des
catégories liées aux différentes formes de sentiments humains. Il n’en reste pas moins
qu’il ressent du « désir », donc, sans que la nature ou la réalité de cette attraction
sexuelle ne soit remise en question par quelque intellectuel-les que ce soit.
Quoiqu’il en soit, je retiens ici pour le moment que cette confrontation passée,
à la masculinité toute puissante de son père, poussera Doua à élaborer une
représentation bien plus « large » d’une masculinité qu’il ne considère pas comme
étant, exclusivement, réservée à une catégorie de ces êtres humains que l’on identifie
comme étant des « hommes ». Il affirme par exemple pouvoir porter des vêtements
ou des bijoux féminins de temps à autre, sans pour autant se sentir départi de sa
masculinité telle qu’il la conçoit désormais.
Cette représentation alternative de la masculinité lui a permis par ailleurs de
reconsidérer l’existence réelle, ou pas, de ce qui est généralement associé à cette
dernière, à savoir la « force ». Ces études en philosophie lui indiquent que la force
n’existe pas. En matière de catégorisation sociale, et d’épistémologie des identités de
genre, tout serait question de motivation, de désir, de rôles sociaux et d’exploitation
de la position sociale des un-es par d’autres, ou pas. Il a compris in fine que Dieu,
selon lui, aurait créé la diversité des sexes, des genres et des sexualités, alors que les
discriminations liées à ces rôles sociaux, aux positions de pouvoirs qui peuvent en
découler, relèvent d’un processus social « purement appris ».
Après
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décrit

ses
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de

l’épistémologie des catégories sexuelles et de genre, et avant de conclure sur les
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raisons qui l’ont poussé à s’exiler en France, de rejoindre HM2F, Doua me parle
justement de sa première relation amoureuse avec un jeune français venu en Russie
lors d’un échange scolaire. Cet acte sexuel n’a pas, selon lui, été déterminant de son
identité sexuelle. Cette première relation sexuelle n’a pas « tout changé ». La preuve
en est selon lui qu’il finira par accepter de vivre avec une femme, afin de satisfaire
ses parents, et cela entre l’âge de dix-huit et vingt ans.
A ce sujet-là, il décrit leurs relations sexuelles comme n’étant pas « tellement
pénibles ». Par contre, c’est la position de pouvoir décisionnel absolue dans laquelle
il s’est senti enfermé, par ses parents, mais également par sa propre compagne, qui
l’ont motivé à rechercher un modèle de masculinité, et plus généralement identitaire,
alternatif :
« Finalement je l'ai comparé cette femme, cette jeune fille, avec mes amis
qui étaient les hommes et dont les relations avec les amis je veux dire,
étaient toujours égales, c'est-à-dire que personne ne cherchait à
manipuler un autre, personne ne cherchait la dépendance, etc.. Et avec la
fille je remarquais qu'elle cherchait la dépendance de moi, qu'elle, par
exemple, voulait que moi je prenne des décisions importantes, que moi je
décide pour notre couple et beaucoup de choses comme ça, beaucoup de
dépendance de son mari et finalement, quand je ne répondais pas à ces, je
veux pas dire provocations, parce que peut-être que c'est tout à fait
normal ».
Cette incompréhension, d’une part comme d’une autre, suscitera des tensions
au sein du couple et de la famille de Doua : ce dernier refusant de se conformer au
modèle patriarcal, alors que son épouse et ses proches ne comprenaient pas du tout
pourquoi il s’y refusait, cherchant à le provoquer afin qu’il s’affirme plus dans
l’espace privé et dans l’espace public.
Le plus paradoxal pour lui étant le désir de sa compagne de le voir laisser libre
cours à sa violence, y compris sa violence physique dans une certaine mesure. Il
décrit le comportement de sa compagne comme « le désir agressif d'être soumise » à
son autorité masculine. Doua nous dit avoir fortement résisté à la pression sociale à
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ce sujet, et le fait de ne pas s’approprier cette position de masculinité toute puissante
fera de ce jeune homme un paria406 aux yeux de sa famille : c’est là un terme qui le
plus souvent est réservé aux individus LGBT dans le monde arabe, pas aux européens
d’entre eux. Comme le formule très bien Scott Kugle, à propos du rejet interne ou
externe de ce modèle patriarcal :
« Le patriarcat est l’idéologie instituant la domination des aînés parmi les
mâles hétérosexuels sur tous les autres, en particulier sur les femmes de
tout âge, les hommes plus jeunes et ces hommes minoritaires qui
n’acceptent pas les rôles patriarcaux qui renforcent le pouvoir
masculin »407.
Quoiqu’il en soit, la « dépression » qui s’en-suivra, me dit Doua, le poussera à
consulter un psychologue qui lui conseillera même d’arrêter le chant, puisqu’il ne
parvenait même plus à apparaitre en public sans que cela ne provoque en lui un stress
insurmontable.
Il a été confronté à d’autres situations stressantes, comme par exemple le
simple fait de traverser la rue ; encore une fois l’espace public, le fait de se définir
comme homosexuel semble avoir suscité une grande détresse chez Doua, associée au
fait de devoir élaborer une représentation alternative de son individualité.
Même s’il se définit aujourd’hui comme étant homosexuel, il a encore du mal
avec les catégories sociales telles que par exemple l’âge. Lors de l’entretien il
refusera entre autre de voir son identité définie, ou catégorisée par rapport à son âge :
« On peut être homme, être femme, être homo, être hétéro, être âgé, parce
que pourquoi je te dis ça ? Parce que dans ma vie j'ai trop connu cette
situation, parfois on est trop jeune, parfois on est trop vieux. Et on
rencontre ça toujours. (rires). Voilà. Pour la vie scientifique je suis trop
406

Terminologie utilise par Brian Whitaker, ancien éditeur Moyen-Orient au Guardian. Voir Whitaker, B. (2008).
« Parias : Gays et Lesbiennes dans le monde arabe ». Demopolis, Paris. Je ne reviendrai pas pour le moment sur le fait
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de ce livre est Unspeakable love.
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Kugle, S. (2010). “Homosexuality in Islam: critical reflexion on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims”, p.
6.Oneworld, Londres.
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jeune ou je sais pas. Pour coucher avec, excuse-moi, peut-être je me suis
trop éloigné du sujet, pour coucher avec les garçons de 18, 19 ans, je suis
trop vieux peut-être, je sais pas (rires) ».
Encore une fois, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce jeune Doua n’a
pas choisi immédiatement d’endosser publiquement cette catégorisation liée à
l’identité sexuelle. Il ne finira par se définir comme homosexuel qu’après une longue
négociation de la norme, avec lui-même tout autant qu’avec sa famille.
Aujourd’hui, il compare la communauté LGBT à un « ghetto », mais un ghetto
choisi et protecteur. Tout comme Tof, il s’agit pour lui de profiter d’un espace qui
échappe à l’impérialisme sexuel ambiant en matière d’épistémologie, totalitaire et
fascisante, des identités sexuelles et de genre, afin de cultiver une représentation
alternative, apaisée, de sa corporalité, de sa religiosité, de son axiologie personnelle
et communautaire, en un mot de sa « culture » comme la définissait Tof :
« Ici, je ne pense pas qu'ici je me classe mais je me positionne plutôt,
parce que peut-être, je ne sais pas, en France, on cherche à se déghettoïser, y compris les homo etc., mais psychologiquement, pour moi,
moi je préfère rester dans le ghetto parce que, exactement, parce qu'en
Russie, ces ghettos, soit ils sont vraiment les ghettos à tel sens que comme
les ghettos des pauvres immigrés en Amérique par exemple il y a cent ans,
c'est-à-dire en ghetto dont les autres détestent, dont les autres traitent
mal. C'est ça les ghettos de gays en Russie, c'est-à-dire que... C'est un peu
comme les réunions par exemple des juifs sous le régime fasciste. C'est
que quand on est dans le ghetto au sens positif, il y a des sous-entendus,
des aprioris, des choses comme ça, une certaine fraternité qui est
partagée. C'est une communauté qui se comprend, qui se protège, qui se
défend plutôt peut-être à la manière pacifique mais quand même qui met
une certaine barrière avec les autres exactement pour ne pas être attaquée
avec les autres. [En Russie] les gays se réunissent à la manière très
clandestine, que les voisins, que la police, que personne, les parents, que
personne n'apprenne ».
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Doua donne une définition élaborée de ce que représente pour lui le terme
« communauté ». Ce à quoi il ajoute qu’en France, du fait que les individus
appartenant à une minorité LGBT sont moins attaqué-es dans l’espace public qu’en
Russie408, le vivre ensemble communautaire est moins riche.
Je vais analyser maintenant le témoignage d’un ingénieur algérien qui a une
représentation totalement différente du « ghetto » communautaire LGBT ; Sim a en
effet un profil sociologique totalement différent de celui de Doua, bien qu’ils ont
grandi tous deux dans des pays aux régimes autoritaires, voir totalitaires, et où la
question de la catégorisation de l’identité sexuelle dans la sphère publique est
abordée de manière diamétralement opposée, par certains aspects de cette
problématique.

408

Pays européen ou les arrestations de membres d’associations LGBT en raison des lois contre la « propagande
homosexuel » sont encore courantes. Voir Herszenhorn, D., M. (11 August 2013). "Gays in Russia find no haven,
despite support from the West". New York Times.
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1D - Une remise en question générale du modèle communautaire ?
Je vais donc, dans ce troisième sous-chapitre, examiner de plus près les
témoignages d’individus qui, au contraire des participants précédents, ne se
reconnaissent pas dans le modèle communautaire - qu’il soit LGBT ou musulman.
Ces individus vont tenter, chacun-e à leur manière et en fonction de leur profil
sociologique, de leur rapport à l’islam, et même de leur corporalité, de déconstruire
de l’intérieur ou depuis l’extérieur les mécanismes normatifs communautaire d’où
qu’ils émergent.
Commençons par le témoignage de Sim qui, lui, clairement ne se reconnait pas
dans ce « ghetto » communautaire que d’autre revendique à titre protecteur.

1d.1 Sim : être invisible, se justifier, ou le rejet de tous ghettos identitaires

Sim est un ingénieur qui travaille en France, après y avoir fini ses études. Il a
grandi à Alger et il est âgé de trente-sept ans au moment de notre entretien. Il habite
une petite ville du nord de la banlieue parisienne. Sim est célibataire, et lorsque je lui
pose la question à propos de son orientation sexuelle, il me répond immédiatement :
« extraterrestre, ça m’intéresse même pas de me poser la question ».
Il affirme par ailleurs n’être membre d’aucune association. Il participe, sans en
être membre - il insiste fortement sur ce point la -, aux activités d’une association
nommée bouchon d’amour, qui récupère des bouchons afin de les recycler pour
financer des aides aux individus handicapé-es. Il participe également à certaines
activités virtuelles sur les réseaux sociaux et groupes animés à l’époque par HM2F.
Pourtant, pour lui adhérer à une telle association, ce serait « se justifier vis-à-vis de
quelques-uns ». Nous allons tenter de comprendre comment Sim en est arrivé à
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refuser catégoriquement d’adhérer à des associations dont il participe pourtant aux
activités virtuelles.
Tout d’abord, il me parle du fait qu’il est « entre les deux », bisexuel, et qu’il
est donc plus difficile selon lui de s’affirmer en tant que tel dans quelque
communauté que ce soit :
« J'ai pas de compte à rendre, entre autre pour les hétéros hein, ni pour
les homos, voilà, donc j'ai pas compte à rendre, voilà ; aux homos aussi,
vu que suis bi, je suis entre les deux, c'est encore pire ! »
En effet, tout comme les transidentitaires, les individus bisexuel-les sont
souvent discriminé-es au sein des communautés LGBT, du fait que leur intégration à
la « norme » demanderait encore plus d’effort en matière de réforme du modèle
hétéronormatif.
De plus, lorsqu’il parle de son adolescence, il affirme qu’alors son identité
sexuelle était bien clairement définie et affirmée :
« C'était à la puberté, les choses étaient claires, étaient précises, donc il
n'y avait pas de questions, c'était voilà, c'était les garçons et puis...
[C’était] 12 ans à peu près. C'était inné tout bêtement, inné. Je regardais
les garçons et puis, normal. Je ne pouvais pas le savoir [que j’étais
homosexuel] mais bon ; j'ai eu quelques réflexions parce que j'étais un
petit peu efféminé. Puis, on commençait à découvrir sa sexualité et puis
voilà. Je voyais que j'avais aucun intérêt pour les corps féminins, que je
regardais les corps des garçons, enfin, la beauté des garçons plutôt que le
corps, la beauté, voilà. Il s'est avéré voilà, que finalement c'était une
sexualité d'homosexuel. C'était vraiment banal, mais vraiment banal,
normal comme si que... Je me suis jamais posé la question. Il y avait pas
de mots, il y avait pas de nom ; mais bon la définition elle était là. Voilà.
Je savais pas ce que ça voulait dire « homosexuel » mais je savais que
j'étais attiré par les garçons. Voilà. Il y avait pas de définition ».
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Quel(s) facteur(s), dans son environnement social, a-t-Il poussé Sim à modifier
la définition qu’il a de son identité sexuelle ?
Il affirme n’avoir jamais été violenté en raison de son genre efféminé qu’il
considérait à l’époque comme « normal », sans pour autant être en mesure de
circonscrire l’épistémè relative à une quelconque identité sexuelle performative. Il
percevra plus tard sa bisexualité comme un « incident » de parcours sexuel, au cours
de sa recherche « chez les garçons ». La bisexualité se serait en quelque sorte
imposée à lui :
« C'était vers l'âge de vingt-quatre ans à peu près que sont venues,
d'elles-mêmes, les relations avec un garçon. Je savais plus trop ce que je
voulais de lui, etc., etc.. Et pourtant il m'était accessible hein, bon. Et puis
voilà, les choses sont venues et je crois que plus le temps venait plus il y a
un voile qui se dévoilait. Et donc derrière ce voile, c'était un peu les
femmes. Donc voilà, j'ai découvert les femmes on va dire assez tard. La
féminité, le physique, l'apparence, le tempérament, donc c'était plus, elles
n'étaient plus transparentes, voilà, elles existaient. Il y avait dans mon
entourage une attirance pour les femmes qui était voilà, et donc que je ne
connaissais pas ».

Je note ici que Sim essentialise « le garçon » dans son discours, comme si tous
les garçons de son entourage n’était qu’un seul et même objet de désir, à la fois
convoité et inconnu, essentialisé.
Il effectue cette essentialisation d’une façon qui n’est pas sans me rappeler
qu’il parle pourtant de jeunes hommes ici, et non pas de jeunes adolescents. Pourtant,
il ne semble pas considérer que le profil sociologique d’un homosexuel lui donne
pleinement accès à l’âge adulte et, quoiqu’il en dise par ailleurs, à la masculinité telle
qu’il se la représente : un homme est « bagarreur » m’avait-il dit. De plus, Sim parle
de ces jeunes hommes comme étant « accessibles », alors que les femmes étaient pour
lui jusque-là « transparentes ».
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Alors, y a-t-il eu chez Sim une réelle mutation de son rapport au genre et à la
sexualité ? Très clairement, il n’est plus le jeune adolescent efféminé qu’il fut. Sim
est aujourd’hui un homme de près d’un mètre quatre-vingt-dix - je le sais car il
insistait sur le fait qu’il dépassait la plupart des gens « d’une tête », c’était semble-t-il
pour lui une fierté. Quant à savoir si son « désir » sexuel a évolué, il est impossible de
le dire ici et d’ailleurs ce n’est pas le propos de cette thèse qui n’est pas une thèse de
psychologie cognitive.
Pourtant, le fait qu’il décrit les femmes comme n’ayant aucune saillance pour
lui dans l’espace public, et ce jusqu'à l’âge de vingt-quatre ans, n’est pas sans nous
rappeler certaines théories sociologiques, orientalistes, prônant le fait que si
l’homoérotisme409 serait, en théorie, plus développé chez les arabo-musulman-es, ce
serait avant tout parce que les femmes sont voilées, ségrégées, inaccessibles.
Ce genre de théories ont été développées par des auteurs Arabes tel que
Muhammad Al-Nuwayhi 410 qui, en 1953, dans un élan de renouveau de la pensée
arabe - nahda -, dans une tentative de réappropriation de l’héritage du passé - turah -,
voulait fournir une explication à l’attitude d’intellectuels et de poètes tels qu’Abu
Nuwâs (762-813), célèbre pour son amour du vin et des jeunes garçons.
Dans une telle perspective, et afin de « sauver Abu Nuwâs pour la turah » 411,
afin que ses écrits et son esthétique si particulière ne soit pas sacrifiés sur l’autel du
dogmatisme politico-religieux de la fin du vingtième siècle dans le monde arabomusulman, Al-Nuwayhi a tenté, comme d’autres auteurs avant lui, d’expliquer
l’identité sexuelle d’Abu Nuwâs par la conjonction de facteurs à la fois psycho-
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L'homoérotisme désigne l’attirance sexuelle entre personnes du même sexe. Le terme a une origine
psychanalytique avant de désigner une attirance diffuse. Le terme est élaboré en 1911 par Sándor Ferenczi surnommé « l’enfant terrible » de la psychanalyse -, lors du troisième congrès de l’association psychanalytique
internationale, à Weimar. Dans sa théorie du narcissisme, Ferenczi définit un stade intermédiaire entre l'auto-érotisme
et l'hétérosexualité, et sert à caractériser l'homosexualité comme symptôme névrotique et non pas comme perversion
au sens freudien. Il est repris en sociologie pour désigner les relations entre personnes du même sexe, où une tension
sexuelle est perceptible, sans qu'il y ait acte sexuel. Voir Ferenczi, S. (1932). « L'homoérotisme : nosologie de
l’homosexualité masculine ». In Œuvres Complètes, Vol. II. Paris: Payot. Ferenczi, S. (1932). Disponible en ligne http://www.google.fr
410
1917-1980, professeur de littérature arabe, diplôme de l’université de Londres en études orientales et africaines,
enseignant à l’université américaine du Caire.
411
Massad, J. (2007). “Desiring Arabs”, p. 87. University of Chicago press. Disponible en ligne - http://books.google.fr
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et sociologiques. Il considérait en effet que la dynastie des

abbassides favorisera la prolifération sans précédent, et délicate à expliquer pour les
rigoristes du vingtième siècle, de poèmes homoérotiques terriblement explicites pour
diverses raisons. Cela, pour différentes raisons théoriques : opulences, omniprésence
des harems, mélanges des populations à grande échelle en moins d’un siècle,
présence de nombreux et jeunes esclaves mamlouks sans protecteurs, donc
disponibles, etc. :
« [Les Abbassides] ont commencé à décharger leur émotions érotiques
(...) qu’ils ne trouvaient pas dans les vulgaires concubines (...) et qu’ils
trouvèrent avec les garçons. Ce qui accru le plaisir de cette infatuation fut
sa nouveauté, son étrangeté, son absence de familiarité, qui avait une
touche d’innovation que les esprits artistiques appréciaient » 413.
Le nationaliste égyptien du siècle dernier, Salah Al-Din al-Munajjid, affirme
que : « la baisse de prédilection dont faisaient les Omeyades pour le désir sexuel,
devint une vaste mer dans le cas des califes abbassides » 414. Al-Munajjid ne donne
pas d’explication précise quant à l’attirance des Abbassides pour ces sexualités de
transgressions. Il émet simplement l’hypothèse sociologique selon laquelle :
« Sans doute, cette déviance sexuelle [l’amour des jeunes garçons] est
survenue comme la conséquence de la profusion des femmes dans les
palais, qui poussa les califes à s’en lasser et suscita alors leur désir pour
les jeunes garçons. Ou probablement est-ce là l’influence des perses, qui
étaient épris des jeunes éphèbes » 415.

412

Il qualifiera l’amour du vin d’Abu Nawas de « fétichisme », dans cette étude comparable à celle de Freud pour la
psychologie de Leonard de Vinci.
413
Al-Nuwayhi, M. (1953). “Nafsiyyat Abi Nuwas” [la psychologie d’Abu Nawas], p. 86. Dar Al-Fikr, Caire (reedité en
1970).
414
Salih Al-Dina Al-Munajjid (1958-1975). “Al-Hayyat al-Jinsiyyah ‘ind al-‘arab, min al-Jahiliyyah ila awakhir al-Qarn alRabi’ al-hijri” [La vie sexuelle des arabes, depuis la période antéislamique jusqu’à la fin du quatrième siècle de
l’hégire]. Dar al-Kitab al-Jadid, Beirut.
415
Al-Munajjid (?). “Bayna al-Khulafa’ oua al-Khula’a” [Entre les califes et les débauchés], p. 48-52.
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Je retiens pour le cas qui nous occupe416 ici qu’il ne semble pas s’agir, en ce qui
concerne Sim, du même genre de transparence. Pour Sim, il s’agit d’une invisibilité
émotionnelle, sexuelle, plus que sociologique ou politique.
Pour autant, Sim affirme lui aussi que ses relations avec les femmes ont évolué
à partir du moment où celles avec les garçons ont changé. Il dit ne pas se forcer à
choisir une épistémè particulière. Il dit ne pas avoir été « déçu » par les homosexuels
hommes - les « garçons ». Pourtant, lorsqu‘il est venu vivre en France et qu’il a été
confronté à la réalité de ce qu’il qualifie de « milieu gay », décrit comme une
subculture au sein de la communauté LGBT, il a commencé à ressentir de la peur face
à un positionnement sociologique, épistémologique, performatif :
« Donc à chaque fois j'essaye, je me dis ''J'espère que je me force pas, il
n'y a rien qui me force'', etc., etc., etc.. C'est un peu la peur que j'ai, c'est
de me sentir forcé par moi-même. Donc à chaque fois qu'il y a, je sais pas,
que ça accroche avec une nana ou, comme par hasard, je la regarde d'une
autre manière qu'avant, je me dis ''Est-ce que je la regarde vraiment par
désir ou parce que... ?'', voilà. Donc je pense c'est ce qui me fait peur,
voilà. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de perdre mon libre arbitre,
comment dire, je trouve pas le mot là... j'ai peur de... je vais y rester deux
heures pour trouver le mot. Pas libre arbitre, non, c'est quoi le mot ?…
Voilà. J'ai peur de perdre la spontanéité des choses. Que je fasse pas les
choses en spontané mais que je me force, voilà. C'est ça qui risque de me
décevoir beaucoup, beaucoup ».
Je n’entreprendrai pas d’analyse psychologisante, ou discursive rapide, sur le
fait notamment qu’il lie la peur, la déception, au fait de se rendre compte un jour qu’il
ne désire pas vraiment les femmes.
Pourtant, force est de constater qu’il se pose beaucoup de questions par rapport
à son attirance, ou non, envers les femmes ; alors que son désir pour les hommes, dès
l’âge de douze ans, c’était imposé à lui comme quelque chose de « normal »,
416

Je reviendrai plus en détails sur le contexte sociologique des Abbassides, tels qu’Abu Nawas, dans le chapitre à
propos de l’affirmation de son identité sexuelle dans l’espace publique arabo-musulman, et ce il y a prés de mille ans.
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« d’inné », me disait-il. Qu’en est-il aujourd’hui de son attirance pour les hommes de
son âge ? Quel profil sociologique peut-on dresser de lui de ce point de vue-là ?
Sim me raconte l’histoire de son premier amour à vingt-cinq ans. Sim
« provoque » l’amitié de ce jeune homme dont il est sur le point de tomber amoureux,
qui est de sept ans son cadet. En cela, le désir sexuel semble être perçu par Sim
comme une forme de provocation, une transgression de l’ordre social hétéronormatif
établi.
Puis, Sim effectue une forme de « transfert » de profil sociologique, de la
représentation identitaire de son ami sur lui ; comme si cet ami qui lui avait appris
l’homoérotisme, ou comment être en couple avec une « nana », tout en ayant une
relation sentimentalement ambiguë avec son meilleur ami :
« Donc j'avais du mal à m'en sortir avec ses problèmes, avec son
tempérament, c'est un dépressif que je devais porter et supporter, aider,
etc.. Et donc je me suis trouvé envahi par pleins de choses. Et c'est à ce
moment là où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je cherchais ? Bon, ok, il
est beau, etc., etc., mais il y a quelque chose qui manque, quelque chose,
il reflétait un peu une image, etc., et puis voilà, c'est à ce moment-là que
les choses ont commencé ».
C’est donc au moment où les choses se sont complexifiées entre eux,
notamment du point de vue de la description formelle et verbale d’une telle relation,
par rapport à des catégories anthropologiques prédéfinies - ami, amant ? -, que Sim
affirme que la relation a pu commencer réellement entre eux.
Il est probable que si cet ami était venu à lui se présentant comme un
homosexuel affirmé, comme un « gay » - nous le verrons plus tard Sim ne veut pas
être associé à cette terminologie-là -, leur relation aurait probablement tourné court
rapidement :
« Il avait sa nana, il était venu habiter chez moi. Bon ça me dérangeait
pas qu'il avait une copine. Il y avait pas match [un terme qui revient à
plusieurs reprises dans son discours pourtant] hein. C'était un moment où
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je commençais un peu, je voulais vraiment me retirer de, prendre de la
distance. Il avait pris cette habitude à ce que je fasse plein de choses pour
lui, que je l'entoure surtout, que je sois présent, que je le câline entre
guillemets. Ensuite, il y avait sa nana. Elle avait vu qu'il était plus attaché
à moi, qu'il y avait pas match entre elle et moi. Bon, moi je cherchais pas
un match hein. Je crois que ça l'avait un peu dérangée, jalouse,
possessive, un petit peu dépressive comme elle était... Elle a fini par créer
de la zizanie, elle a créé un incident et puis voilà. Dispute et puis bye, bye.
Rancœur surtout, je crois. Voilà. Je crois le coup était préparé. Le coup
était tellement bien préparé que sans me rendre compte, ils ont quitté là...
une dispute, ils ont quitté l'appartement, ils savaient où est-ce qu'ils
allaient partir ».
Je retiendrai ici qu’il parle souvent d’un « match » : entre différents
positionnement sociologiques, axiologiques, épistémologiques, qu’il ne parvient pas à
démêler ? Sim décrit cette jeune femme dans ce couple à trois – ou « trouple » comme venant « ensuite », non pas parce que son compagnon est sans doute
amoureux de son meilleur ami, mais parce qu’elle serait « possessive ». Sans compter
le fait que les « câlins » échangés avec son ami, devant sa compagne, serait du fait
d’une « habitude » prise par son ami, et non pas par Sim lui-même, qui affirme
vouloir prendre de la distance avec cette relation.
Cette relation de dépendance interindividuelle semble avoir un certain
équilibre, certes de manière précaire, notamment par le fait que Sim doit payer un
prix à cette relation : celui du non-choix, de l’absence de définition identitaire
performative. Est-ce là une façon de ne pas culpabiliser pour une relation qu’il a
« provoquée », tout en se mettant à bonne distance de son ami qu’il semble avoir peur
d’aimer, pour ne pas être « déçu » ? Cette relation ne peut que me faire penser au fait
que toute relation de dépendance est conçue comme la « matrice constitutive de la
société » 417.
417

Chartier, R. (1991). «Conscience sociale et lien social, avant-propos à La société des individus» in Nobert Elias, La
société des individus, p. 7-29. Paris, Fayard.
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L’écueil serait ici de considérer Sim comme particulièrement différent du reste
des individus, vivant une réalité séparée du reste de la société, le produit d’un
processus de civilisation des mœurs et d’un développement déterminé des chaînes
d’interdépendance, contrairement à la représentation stéréotypique que s’en fait le
sens commun ou la philosophie. Il s’agit là plutôt d’un jeu de rôle, certes complexe,
comme le définirait Norbert Elias - en lien avec ce « masque » social dont nous
parlait Sim -, fait d’un équilibre des forces toujours précaire.
Quoiqu’il en soit, Sim nous le confirme, il trouve que son ami est « beau »,
certes, mais cela ne suffira pas car la rupture survient peu après que son ami tente de
se « rapprocher » de lui ; pourtant il me le dit clairement : « c’est un gars que j’aime
beaucoup », d’un amour, me dit-il, hors du « temps et de l’espace ».
Pourtant ces « milliards d’émotions mélangées au mixeur » semblent trop
lourdes à gérer au bout de quatre ans de relation qui finissent en « rancœur », en
« jalousie » et par une « zizanie », crée par la compagne de son meilleur ami, pas par
leur relation ambigüe selon lui. C’était là un « coup » - un terme là encore qui revient
à plusieurs reprises dans son discours - afin de mettre fin à une relation qui finit, me
dit-il : « sans m’en rendre compte ».
Il est très important de noter que la question de « l’intimité » physique a du mal
à émerger du discours, il semble avoir du mal à la circonscrire. Plus encore, il ne
comprend pas du tout de quoi on parle lorsqu’on fait référence à des relations intimes
avec son ami. Il parle alors de la compagne de son ami qui, elle, était « pudique » :
« Oui, plus de deux mois dans le même appart. Moi j'avais une chambre et
eux dormaient dans le séjour. [Quant à l’intimité] non. Vu à peu près le
rôle que je devais avoir par rapport au couple, vu que j'étais plus âgé que
lui, qu'il me présentait vraiment comme son meilleur ami, un peu comme
quelqu'un qui veille sur lui, donc cette fameuse pudeur des vêtements ou...
En plus, c'est une fille qui connaît un peu, pas les règles, les mœurs... les
codes de vie, voilà. Donc elle savait rester pudique. Lui, bon il y avait
aucun souci avec lui. Parce que traîner en caleçon, c'est pas un problème.
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Non. Dans la maison non ; c'est-à-dire il pouvait se changer devant moi,
c'est pas une histoire de pudeur, il y a rien de dramatique. [Quant à] elle
était algérienne donc elle trainait pas en petite tenue ».
Encore une fois, la façon dont il interverti les rôles entre lui et la compagne de
son ami, est pour le moins révélateur des questionnements identitaires queerisés,
élaborés par Sim à cette période-là de sa réflexion personnelle.
Un autre exemple, lorsque lui et son ami dorment dans les bras l’un de l’autre
et qu’ils sont surpris par la compagne de son ami, Sim s’étonne qu’elle soit agressive,
comme s’il n’était pas conscient des tensions et des jeux de rôle à l’œuvre dans ce
huis clos418 de l’interdépendance épistémique, tout à la fois qu’affective :
« C'est arrivé une fois. C'était pas un problème. C'est-à-dire, se prendre
par la main ou se blottir pour regarder un film. C'est-à-dire j'étais assis et
il posait sa tête sur mon torse, sur mon épaule mais ça c'était pas un
problème. Je me rappelle une fois j'avais le col de la chemise qui était un
peu mal défait et il venait le réparer... C'était banal »
Sim considère cela comme tellement « banal », qu’il est soit disant incapable
de comprendre la jalousie de la compagne de son amie. A ce propos, la phrase la plus
connue de l’éponyme et célèbre Huis-Clos, « L'Enfer, c'est les autres », a été mal
comprise et Sartre s'en est expliqué en 1964 dans le commentaire de l'enregistrement
de la pièce :
« "L'enfer c'est les autres" a été toujours mal compris. On a cru que je
voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours
empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est tout
autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui
sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce
que les autres sont, au fond, ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes,
pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur
nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond nous usons des
connaissances que les autres ont déjà sur nous, nous nous jugeons avec
418

Hutier, J.-P. (). « Profil d'une œuvre : Huis clos, Sartre ». Hatier, Paris.
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les moyens que les autres ont, nous ont donné, de nous juger. Quoi que je
dise sur moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans. Quoi que je sente
de moi, le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut dire que, si mes
rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui et
alors, en effet, je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le
monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui.
Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports
avec les autres, ça marque simplement l'importance capitale de tous les
autres pour chacun de nous » 419.
Sim vivait à l’époque un enfer dont il nous dit qu’il a pris fin avec le départ de
son ami et de sa compagne qui quittèrent pour toujours sa vie. L’histoire qu’il vient
de nous confier, et sur laquelle je reviendrai plus longuement au moment de discuter
de la façon dont des individus tels que Sim définissent leur identité sexuelle, nous en
apprend plus sur la façon dont l’homoérotisme, tant qu’il n’est pas accompagné de
relations sexuelles assumées en public, peut être considéré comme une forme de
norme sociale acceptable dans des pays comme l’Algérie, qui par ailleurs condamne
l’homosexualité en tant que telle à plusieurs années de prisons.
Nous allons maintenant analyser le témoignage de Sam, qui nous montrera que
la pression sociale au conformisme hétéronormatif est possible ailleurs que dans le
monde arabo-musulman. Sam nous décrira en détail par ailleurs son parcours
atypique s’il en est, ainsi que sa relation à l’islam et la libération qu’elle a pu y
trouver vis-à-vis de la norme sexuelle majoritaire, toujours dans une perspective
habermassienne du rapport à l’espace public et citoyen.
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Sartre, J.-P., Rybalka, M. & Contat, M. (1992). « Un théâtre de situations ». Folio essais, Paris. Voir aussi Disponible
en ligne - http://www.philo5.com/Les%20philosophes%20Textes/Sartre_L%27EnferC%27EstLesAutres.htm#_1
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1d.2 Sam : questionnements radicaux en lien avec l’intersexualité
Sam a trente ans lors de notre entretien qui s’est déroulé le samedi 2 mars 2012
chez moi à Sevran, en région parisienne dans le département de la Seine Saint-Denis.
Sam est originaire d’un pays du sud-ouest de l’Europe 420 . Sam questionne, voire
remet en cause, le modèle communautaire - en l’occurrence LGBT -, mais à la
différence de Sim, Sam le fait de manière « subversive », depuis l’intérieur de la
communauté LGBT, au sein d’un courant « alternatif ».
Il est en cela difficile pour Sam de se présenter, déjà parce que Sam n’a pas
encore choisi véritablement le genre, la sexualité, ni même le sexe auquel Sam veut
appartenir. Sans doute d’ailleurs Sam ne choisira jamais de genre déterminé, puisque
la question du genre selon Sam nous « enferme dans notre propre réalité (...) dans
des catégories qui pour moi n’ont pas la même signification que pour la personne qui
l’entend ». Sans compter le fait que l’intersexualité n’est pas définie comme un genre
ou une sexualité particulière, mais comme une :
« Différence congénitale du sexe anatomique. Comme des différences
physiques des régions de reproduction comme les testicules, le pénis, la
vulve, le clitoris, les ovaires et ainsi de suite. L’intersexualité c’est aussi
des différences physiques dans les caractères sexuels secondaires tels que
la masse musculaire, la distribution des cheveux, le développement des
seins et la stature »421.
D’ailleurs, Sam se définit plus précisément comme intergenre :
« Je me sens au-delà des catégories homme femmes. Du coup pour moi
c'est tout un parcours d'émancipation par rapport à une conception de
genre que j'avais ressenti dans mon éducation et qui ne me correspondait
pas. Ça a été une recherche de moi-même et une émancipation par
420

Sam insiste pour que l’ensemble de ces informations personnelles, prénom et pays d’origine, soit anonymisées.
Définition élaborée par « l’Organisation Internationale des Intersexués ». Disponible en ligne http://oiiinternational.com/intersex-library/intersex-articles/what-is-intersex-oii-australia/
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rapport à des choses qui, à partir d'un moment donné, je me suis rendu
compte qu'elles pouvaient être mobiles et qu'en fait il y avait des espaces
d'existence autre que devenir une femme ou un homme social ».
Et ce malgré le fait que Sam a entamé il y a peu une transition à l’aide
d’hormones mâles, ce qui à terme ferait de Sam un transgenre FTOM422. Il n’en reste
pas moins que Sam a décidé de rester aussi « vague » que possible à propos de son
identité de genre et de son orientation sexuelle, au vu d’un profil sociologique
particulier que Sam nous décrit avec force détails.
Sam a rencontré le milieu « queer » à Barcelone à l’âge de dix-huit ans. Elle
assistera ensuite à Berlin à la sixième édition, en 2004, de la Queeruption 423 : un
néologisme tiré de « queer » et « éruption ». Ce festival annuel, issu du mouvement
culturel et social queercore - une branche mineure des mouvements punk, anarchiste,
anticapitalistes -, a commencé en 1998 afin de permettre aux queers « alternatifs » de
se rencontrer, d’échanger des informations et d’élaborer une « autodéfinition » d’euxmêmes, au-delà de toutes normes conventionnelles, en s’inscrivant en faux contre « le
racisme, le capitalisme, le patriarcat et la répression du genre binaire », et cela pour
« l’exploration de l’identité, passant par-dessus les frontières artificielles de la
sexualité, du genre, de la nation, de la classe ! » 424.
Le lien entre socialisme et sexualité fait soit dit en passant, l’objet de nombreux
débats dans le champ de l’étude historique de la sexualité. La majorité des
mouvements socialistes ne tiennent plus la libération des corporalités, des genres et
des sexualités, comme un corollaire fondamental du changement social. Pour autant,
tout au long de l’histoire du XXe siècle, et aujourd’hui encore, il est possible de voir
saillir dans l’espace public des mouvements, et des figures marquantes (Charles
Fourier425, Otto Gross426, Magnus Hirschfeld427, etc.), qui ont mis en avant, dans leurs
422

“Female to Male”.
Photos de l’événement disponibles en ligne http://www.flickr.com/photos/reverend_anath/sets/72157600390591898/
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Poldervaart, Saskia (2004). “Utopianism and Sexual Politics In Dutch Social Movements (1830-2003)”. In Hekma, G.
(dir.) Past and Present of Radical Sexual Politics, pp. 122–132. Amsterdam: Mosse Foundation. Disponible en ligne http://socialhistory.org/sites/default/files/docs/poldervaart-2003.doc
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François Marie Charles Fourier (1772-1837) est un philosophe français, fondateur de l’École sociétaire, considéré
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recherches théoriques et/ou dans leurs pratiques de terrain, l’importance politique du
rapport au public, et donc à la vie privée.
Ces citoyen-nes engagé-es mettent en exergue l’exemple d’un « rideau de fer
sexuel ». Ce dernier a séparé des décennies durant une Europe de l’ouest libérale,
capitaliste, jouissant d’une certaine liberté sexuelle à défaut d’une réelle
autodéfinition identitaire, au-delà de tout consumérisme et de toute standardisation
capitalistique, d’une Europe de l’est soviétique qui n’avait pas beaucoup à offrir en
termes de libération, économiques tout autant que sexuelles. Autant d’utopies
sexuelles passées et présentes en questionnement, qui se diffusent rapidement à leur
époque mais connaissent peu de « transmission intergénérationnelle entre pairs » 428.
L’expérience que Sam fait de ce mouvement queer anarchiste est décrite ainsi :
« Il y avait peut-être trois cent personnes dans le genre en fait... C'est une
sensation qui m'a marqué beaucoup dans ma vie, de pouvoir être dans un
espace d'existence pendant une semaine avec un mode de fonctionnement
autogéré dans lequel tu voyais les gens et tu ne pouvais pas si c'était des
hommes... S'ils se définissaient en tant qu'homme, en tant que femme, il y
a une pluralité de modes d'existence par rapport au genre qui était
vraiment différent de tout ce que j'avais pu expérimenter auparavant et
qui m'ouvrait tout un tas de possibilité d'existence en fait ».

par Karl Marx comme une figure du « socialisme critico-utopique », dont on pense qu’il aurait mis au point le terme
« féminisme ». Fourier a étudié les sexualités mise à l’index et il affirmait que l’homosexualité est une sexualité
préférentiellement orientée vers un individu du même sexe. L’anarchiste Peter Lamborn Wilson - alias Hakim Bey décrivait la théorie du travail attractif de Fourrier - « attractive labor » - comme une façon de « sexualiser le travail luimême » ; voir Bey, H. (1991). "The Lemonade Ocean & Modern Times".The Hermetic library / The Anarchist
library.Disponible en ligne http://theanarchistlibrary.org/library/Hakim_Bey__The_Lemonade_Ocean___Modern_Times.html
426
Otto Hans Adolf Gross (1877-1920), psychanalyste autrichien proche de Jung, ancien disciple de Freud, fervent
opposant au patriarcat, il rejoindra plus tard le mouvement anarchiste.
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Magnus Hirschfeld (1868-1935), sexologue polonaise qui a fondé the Scientific Humanitarian Committee, que
Dustin Goltz - professeur à l’université DePaul, Chicago - called "the first advocacy for homosexual and transgender
rights."
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Chenin, M. (2005).« Gert HEKMA (dir.), Past and present of radical sexual politics, working papers, Amsterdam,
Mosse foundation, 2004. », Clio.Histoire‚ femmes et sociétés. Disponible en ligne - http://clio.revues.org/1819
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Par le biais de ces rencontres, Sam a pu s’émanciper progressivement de
représentations sociales véhiculées au sein de la communauté transsexuelle qu’elle
avait connue plus jeune. Elle décrit la culture politique de cette dernière comme plus
« intégrationniste », au sens où les femmes et les hommes qui constituent cette
communauté seraient, selon Sam, dans une perspective de « survie (...) au sein de la
cité », de recherche de « stabilité, de sécurité ». Les transsexuel-les que Sam a connu
seraient contraint de s’intégrer au modèle patriarcal, binaire, majoritaire, sans avoir le
temps ni l’énergie de s’investir dans une démarche alternative.
Sam, pour sa part, me décrit la façon dont la jeune femme qu’elle fut est partie
de son identité de femme, afin de trouver une identité plus masculine qui corresponde
mieux à son individualité :
« Je peux faire des transformations dans mon corps qui fait que mon
corps soit entre les deux, entre homme et femme, et pouvoir exister comme
ça. Du coup, à partir de là, j'ai voulu commencer des transformations
dans mon corps, me masculiniser. À ce moment-là, les relations que
j'avais avec ma famille était un peu intenses, du coup j'avais l'impression
de ne pas vouloir lâcher prise et que la distance pouvait me permettre de
réfléchir aux choses plus calmement et plus par rapport à moi-même, de
me dire ''est-ce que je le fais ou ne le fais pas par rapport à la réaction
que je dois avoir ? »
Sam décidera de quitter sa famille et son pays afin d’être en mesure de réfléchir
à ces questions identitaires de manière apaisée. Sam quittera le sud-ouest de l’Europe
en covoiturage, avant d’arriver en France dans la ville de Lyon. Là, Sam commence à
fréquenter le courant « trans-pédé-gouine dans le milieu », qui revendique la
possibilité d’être fier de ces catégories qui, à la base, étaient des insultes. Sam vit
alors durant plusieurs mois dans un « squat LGBT autonome ». Sam me parle des
« tanneries » à Dijon par exemple, l’un des squats qu’elle a fréquenté à l’âge de
vingt-deux ans en arrivant en France :
« C'est un lieu d'activité mais qui a aussi des espaces pour dormir.
Activités artistiques, politiques, voilà. Il est conventionné, ce n'est pas
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illégal. Il y a un accord en fait parce qu'ils ont vraiment réussi à avoir une
reconnaissance de ce qui se passait. Comme il y a des activités, plein de
gens peuvent venir, qui vivaient il devait y en avoir moins d'une dizaine je
pense ».
Au sein de ce squat, les individus se revendiquent du courant alternatif, vivent
à plusieurs et prennent l’ensemble de leurs décisions, en principe, ensemble. Elle
passera de galère en galère, comme de devoir dormir dans la rue après qu’ils aient été
expulsé-es avec ses camarades de leur squat par des forces de l’ordre. Elle finira par
trouver avec l’une de ses camarades une maison où « réintégrer un projet » collectif :
« A ce moment-là il y avait un squat où il y avait exclusivement des
personnes polonaises qui étaient là depuis un moment, mais souvent, dans
ces squats ce qui se passe c'est que les flics sont beaucoup moins gentils
quand ce sont des personnes étrangères, pas européens, et du coup pour
eux ça ne se passait pas très bien les relations avec la police et le fait qu'il
y avait des personnes blanches à l'intérieur ça les arrangeait. Et nous ça
nous arrangeait d'avoir un lieu. Donc il y a un truc comme ça qui s'est
fait, on a intégré cette maison (...). Du coup je me suis un peu occupé de
ça et entre temps j'ai fait des démarches pour commencer mon traitement
hormonal »

Je remarque que, de manière générale, ce courant alternatif au milieu LGBT
revendique le fait de ne pas vouloir « s’intégrer », de ne pas être « normal », sans
« copier-coller le modèle hétéronormé ». Ce courant LGBT alternatif, selon Sam,
veut tester des « définitions » nouvelles, en questionnant la norme en matière de sexe,
de sexualité et de genre, afin de questionner in fine la nature même de ce qu’est une
« relation sociale », de questionner ce qu’est une relation de « pouvoir » :
« Donc vivre en collectif, créer des modes de solidarité autres que juste
travailler pour soi, avoir son propre argent (...). J'ai pris aussi de
l'autonomie vis-à-vis de l'argent, où je me suis dit, pas seulement pour le
fait de squatter mais en fait on peut vivre avec moins d'argent, on peut
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récupérer pleins de choses dans les villes, on peut s'entraider. Et du coup
ça m'a permis de m'autonomiser alors que je n'aurais pas pu le faire, à
partir de chez ma famille, si je n'avais pas eu accès à ce mode de vie (...)
qui peut faire peur, très précaire et tout. Mais que pour moi un moment
j'étais en mode autonomie (...), afin de pouvoir aussi vivre ma
transformation alors que j'aurai pas pu me dire ''je vais prendre un
appartement en France''. Mes parents ne me l'auraient jamais payé et je
ne parlais pas français non plus (rires) ».
Quant à savoir si le fait de faire partie d’une minorité peut faciliter le
questionnement de la norme sociale et des relations de pouvoir, de solidarité, Sam est
aujourd’hui tout en nuance. Sam pense que les situations sont différentes, que les
besoins évoluent. Le squat LGBT lui aura permis de s’émanciper de nombreuses
entraves, de manière radicalement « subversive », pourtant le fait « d’accumuler les
stigmates sociaux », l’un après l’autre et qui plus est sans argent, ce fut beaucoup trop
« étrange » à un moment donné.
De manière empirique, Sam aura « absorbé » de nombreuses données
anthropologiques, sociologiques, politiques, par le biais de ce courant LGBT
alternatif. Pour autant, aujourd’hui Sam affirme vouloir « construire sur le long
terme », tout en ayant intégré le fait que des individus « hétérosexuel-les » peuvent
aussi vivre des choses « magnifiques ». Sam, et son besoin de séparatisme, a vécu ;
l’idéalisme de Sam est pourtant resté intacte :
« Du coup, je pense que vivre dans un lieu où on change tous les six mois,
ce sont des choses qui ne facilitent pas trop le construire et du coup pour
moi, j'ai donné beaucoup d'énergie pendant quelques mois sur quelque
chose et ensuite je devais commencer de nouveau, sur un autre projet, et
j'ai décidé de vivre dans un lieu qui ne soit pas précaire, en tout cas par
rapport à ça, à un moment donné j'ai pris une décision (rires) (...). [Être]
radical c'est de se dire qu'on a des rêves et on a essayé de trouver des
voies pour les réaliser. Et des rêves qui peuvent changer pas simplement
notre vie mais celle des autres aussi. Mais pour moi c'est ça être radical,
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c'est-à-dire ben non, en fait moi je n'ai pas envie de me dire que je vais
mourir et que tout va se passer [comme ça], alors qu'il y a des choses que
je n'aime pas, des choses qui me révoltent. Est-ce que je peux en faire
quelque chose de ça ou pas ? Radical c'est de dire ''je ne vais pas mettre
mes rêves dans un tiroir'' ».
Sam prend le temps, avec précaution, de préciser que son attitude n’est pas
négative, ni sectaire, ni anarchiste ou idéologique d’aucune façon. Sam vit
aujourd’hui dans son propre appartement, a fait des études, travaille. Sam avait
commencé des études de psychologie dans son pays d’origine. Elle a « perdu
l’intérêt » pour des études dont elle finit par me dire à leur propos : « je ne voyais pas
trop ce que j'allais en faire ». Sam commence des petits boulots tels que secrétaire en
entreprise, livreur de pizza, etc.
Aujourd’hui, Sam suit des cours au sein d’une faculté de Lettres, dans le centre
de la France, même si Sam pense que « ce n'est pas forcément les contextes les plus
propices pour questionner les choses », puisque la plupart de ces professeurs
considèrent que ses questionnements relèvent de « l’idéologie » anarchiste. Pour
Sam, tout comme ses propres professeurs universitaires, elle ne fait que proposer son
« analyse » personnelle de faits historiques sur la base de ses commentaires de textes
littéraires. A l’université, encore plus qu’ailleurs, selon Sam le fait de questionner le
modèle sociétal établi serait perçu comme un « positionnement personnel », qui ne
serait pas objectif.
Pour Sam, il s’agit d’une hypocrisie :
« Et en fait il y a vraiment un truc de peur. La peur de ceux qui n’ont pas
de privilège, de terrain qu'on a réussi à acquérir pour notre vie, et c'est
quelque chose de très répandu je trouve ».
A la différence d’individus tels que Sim, qui affirmait n’avoir jamais adhérer à
aucune association - même s’il gravitait autour des activités de HM2F -, Sam
questionne le modèle identitaire et communautaire depuis l’intérieur du milieu
LGBT, au sein d’un courant alternatif post-identitaire, à la fois individualiste et vécu
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de manière collective. Sam participera à certaines activités de HM2F, en refusant
toujours de prendre quelque responsabilité que ce soit au sein de l’association.
De par la nature et l’ontogenèse de ces questionnements, mais aussi par le fait
même d’être si marginalisée en tant que FTOM au sein d’une communauté LGBT
elle-même à la marge, Sam parvient à élaborer des réflexions riches de conséquences
éthiques, identitaires, physiques même sur sa propre corporalité, tout en
déconstruisant les tenants et aboutissants de l’impasse relative à toute identité
fascisante, imposée sur la totalité d’un espace privé, communautaire ou public. Sam
en confirme par là-même, de manière flamboyante et sans doute extrême, ce que les
théoriciens du paradigme habermassien prônent en matière d’individualisation du
débat citoyen.

1d.3 Ric : Questionner l’homoérotisme en Islam, depuis le Moyen-Orient

Le témoignage qui va suivre peut paraître abscons par certains aspects,
pourtant il nous permet de comprendre les contours complexes d’une problématique
liée à l’homoérotisme, que nous n’avons fait que survoler jusqu’à présent, et qui sera
centrale dans l’élaboration d’une synthèse de la présente analyse.

Ric est un jeune parisien, dont la mère est psychologue. Il a une trentaine
d’années lors de notre entretien qui se déroule au parc du Luxembourg, à Paris, le 24
mai 2011 à 15h45. Ric est doctorant en ethnographie. Il travaille, au Moyen-Orient,
sur les questions de l’homoérotisme : cette forme particulière de relations intimes
entre individus de même sexe, sans qu’il y ait nécessairement rapports sexuels, mais
qui en disent long sur les dynamiques sociales d’une société donnée.
Ric effectue son terrain dans l’un des pays les moins développés de la
péninsule arabique, où il séjournera à plusieurs reprises afin de constituer ses
premières enquêtes. Il vivra à plusieurs reprises, des mois durant, totalement immergé
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dans la culture d’un petit village arabe. Il sera inclut progressivement au sein d’un
groupe de jeunes hommes célibataires qui, en guise de socialisation, s’adonnent à des
jeux de mots provocateurs, voire vulgaires, afin nous dit Ric de tester l’aplomb de
leurs interlocuteurs, de prouver leur virilité en mesure de dominer autrui par le biais
de joutes verbales, voire plus.
Ric s’est toujours considéré comme hétérosexuel. Pourtant, il est « allé
tellement loin », me dit-il, dans son enquête de terrain, qu’il tente aujourd’hui
laborieusement de reconstruire « l’histoire » de son vécu ethnographique avec ces
arabes. Il pense que le « nœud problématique », lié à la forme d’homoérotisme, qu’il
a expérimenté là-bas, repose entièrement sur la question des « brimades » et des
« interactions avec les pairs dans lesquels [ils] mettent en scène une féminité ».
En effet, l’un des éléments qui ressort de manière particulièrement saillante de
la recherche de Ric, c’est la façon dont les jeunes gens qu’il a rencontrés s’adonnent à
des « jeux de travestissement dans la sociabilité masculine », afin d’apprendre à
maîtriser la hiérarchie sociale interindividuelle, dès le plus jeune âge.
Pour Ric, il ne s’agirait là en rien d’homosexualité. Cette hypothèse est, selon
Ric, proche de la théorie phénoménologique de H. Bergson429, à propos de l’épistémè
de la hiérarchie de type logique de la communication. Pour Bergson :
« Autrui est (...) au fond celui qui parasite le rapport direct que je
pourrais avoir avec moi-même, parce qu’il me contraint à développer en
moi l’esprit communautaire. En lieu et place d’un homme libre, il y aurait
un esprit grégaire. D’autrui, il faut donc se méfier car il ne permet pas
l’assomption de la liberté mais favorise l’aliénation, la perte de soi dans
l’extériorité » 430.
Il y a donc chez Bergson, surtout dans ses premiers écrits, une opposition
rigoureuse entre le moi social, celui qu’on affiche en place publique, et le moi
profond, l’ipséité. Par exemple, le fait de s’affirmer « homosexuel-le » ou
429

Philosophe français, prônant l’intuition et l’expérience immédiate, plutôt que la rationalité scientifique (18591941).
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Pommier, E. (2010). « La relation à autrui chez Bergson ». Philonsorbonne, 4. Disponible en ligne http://philonsorbonne.revues.org/262
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« transsexuel-le » ne serait, conformément à cette perspective bergsonienne, qu’une
tentative, vaine, d’enfermer son individualité dans un stéréotype social afin d’être en
mesure de soumettre, au moins en partie, son moi profond à la re-connaissance
d’autrui dans l’espace public, communautaire ou familial. Or, selon Bergson, ce n’est
qu’en étant fondamentalement libre, par exemple de toutes formes de catégorisation
sociales, que je peux me présenter à autrui, afin de le libérer, et afin qu’il me libère en
retour. C’est là, dans cet interstice entre définition performative de la sexualité et
image que l’on cesse de vouloir donner de soi, que Ric c’est engouffré à corps perdu.
Pourtant il y a là un paradoxe, un équilibre instable, une tension perpétuelle,
dont H. Bergson est bien conscient : « Nous ne pouvons connaître à fond que notre
propre cœur – quand nous arrivons à le connaître »

431

. Selon H. Bergson, les

individualités sont donc incommunicables, et on ne peut en avoir qu’une
connaissance approximative, réduite. Cela vaut aussi pour la communication à travers
une œuvre artistique. Ce qui compte en réalité ce n’est donc pas la connaissance
raisonnable, au sens épistémologique ou ontogénétique du terme, mais bien le fait
d’évoluer au même « rythme » qu’autrui dans une relation sincère, empathique et
analogique :
« Ce qui nous intéresse, en effet, dans l’œuvre du poète, c’est la vision de
certains états d’âme très profonds ou de certains conflits tout intérieurs.
Or, cette vision ne peut pas s’accomplir du dehors. Les âmes ne sont pas
pénétrables les unes aux autres. Nous n’apercevons extérieurement que
certains signes de la passion. Nous ne les interprétons – défectueusement
d’ailleurs – que par analogie avec ce que nous avons éprouvé nousmêmes. Ce que nous éprouvons est donc l’essentiel, et nous ne pouvons
connaître à fond que notre propre cœur – quand nous arrivons à le
connaître » 432. « Ce qui nous a intéressés, c’est moins ce qu’on nous a
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Supra, p. 127.

244

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed
raconté d’autrui que ce qu’on nous a fait entrevoir de nous, tout un
monde confus de choses vagues qui auraient voulu être » 433.
L’un des éléments essentiels dans la théorie d’H. Bergson pour Ric, c’est
l’analogie sympathique, sincère, par le biais de « suggestions » offertes à
l’interlocuteur. C’est une « grâce » à laquelle il est délicat d’accéder : « Ainsi tombera
la barrière que le temps et l’espace interposaient entre sa conscience et la nôtre » 434.
La philosophie bergsonienne illustre bien la tentation misanthrope exprimée
par de nombreux linguistes, réifiée par l’histoire du personnage d’Alceste435, vis-à-vis
de compétences langagières sans cesse en équilibre entre la nécessité pragmatique
d’une certaine forme de superficialité catégorielle, épistémologique, et le besoin
d’authenticité. La solution selon H. Bergson étant de se fier, avant tout, à cette
« générosité » humaine qui doit être suggérée dans toutes formes de communications
interindividuelles représentées ici comme un mouvement, presque mystique, plus que
comme un objet épistémologique :
« La question est alors de savoir en quoi consiste la grâce. Mais ce
problème est plus aisé à résoudre, car dans tout ce qui est gracieux nous
voyons, nous sentons, nous devinons une espèce d’abandon et comme une
condescendance. Ainsi, pour celui qui contemple l’univers avec des yeux
d’artiste, c’est la grâce qui se lit à travers la beauté, et c’est la bonté qui
transparaît sous la grâce. Toute chose manifeste, dans le mouvement que
sa forme enregistre, la générosité infinie d’un principe qui se donne. Et ce
n’est pas à tort qu’on appelle du même nom le charme qu’on voit au
mouvement et l’acte de libéralité qui est caractéristique de la bonté
divine » 436.

433

Idem, p. 123.
Bergson, H. (1888). “Essai sur les données immédiates de la conscience ». Alcan, Paris. Disponible en ligne http://philovelo.free.fr/Textes-de-philo/Les_oeuvres_completes/Bergson__Essai_sur_les_donnees_immediates_de_la_conscience.pdf
435
Pièce de Molière de 1683 où le personnage principal hait l’humanité toute entière, y dénonce l'hypocrisie, la
couardise et la compromission. Disponible en ligne - http://www.theatreclassique.fr/pages/pdf/MOLIERE_MISANTHROPE.pdf
436
Bergson, H. (2009). « La Pensée et le Mouvant ». Presse universitaire de France.
434
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La communication libre - qui inclue la représentation libre de son identité
individuelle - n’est pas celle où un être humain tente d’agir sur un autre directement,
ou indirectement, conformément à la définition foucaldienne du pouvoir, mais bien
une « coaction où l’un libère l’autre qui le libère en retour un peu plus » 437.
Sur ce, après m’avoir présenté le paradigme théorique dans lequel s’inscrit son
analyse personnelle de l’homoérotisme des jeunes gens dont il fait la connaissance en
Arabie, tout autant que son analyse de son propre homoérotisme, Ric me décrit la
façon dont il catégorise les différents modes de communication auxquels il a pu
assister au sein de ce groupe de jeunes arabes.
Il y a par exemple des messages « dénotatifs », explicites, et des messages sur
la façon d’interpréter les messages homoérotiques ; il est important de bien
comprendre les différents types de communication, sans cela on passe à côté d’une
bonne partie de la signification donnée aux interactions interindividuelles au sein des
sociétés arabo-musulmanes. De là à penser que tous les Arabes sont virtuellement
bisexuel-les, il n’y aurait qu’un pas (de trop).
Ric a effectué un premier travail de terrain en 2003, lors duquel il découvre ces
allusions à plusieurs degrés interactifs. Puis en 2006 il retourne en Arabie, après avoir
lu l’Empire des passions438. Il y reconnait certains des éléments qu’il a pu observer
dans le contexte qu’il décrit comme « organique » de cette communication
« généreuse », pour reprendre la terminologie bergsonienne. Mais il identifie
également des formes de communications basées sur l’homoérotisme, pour reprendre
la terminologie que l’on trouve cette fois dans l’ouvrage de Jocelyne Dakhlia que Ric
vient de citer au cours de notre entretien.
En effet, ce livre explore l’histoire à Bagdad, au VIIIe siècle, du khalife Harun
al Rashid - contemporain de Charlemagne - qui ordonne la décapitation de son fidèle
ministre Ja'far au début de l’année 187 (803), « ainsi que l’emprisonnement ou
l'exécution de presque tous les membres de sa famille » 439, les illustres Barmécides440.
437
438
439

Pommier, op. cit.
Dakhlia, op. cit.
Idem, p. 20.
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Cet épisode, célèbre dans tout l'Islam et notamment relaté dans Les Mille et Une
Nuits441 ainsi que dans les célèbres Chroniques d’Al-Tabari442, met en évidence deux
motifs récurrents dans l'histoire du monde arabo-musulman : l’illustration « du
caractère éminemment arbitraire et imprévisible du pouvoir monarchique » 443, tout
autant que celle du couple formé par le sultan et son ministre.
Cette relation entre homoérotisme, pouvoir et soumission, en Islam, débouche
ici sur une « véritable bicéphalie politique » basée sur une « amitié amoureuse », que
l’on qualifierait aujourd’hui vraisemblablement, au vue de la terminologie
postmoderne,

de

relation

« homosexuelle »

444

,

et

non

pas

simplement

« homosensuelle », comme la décrit pudiquement Malek Chebel445.
Ainsi, à la grande époque de la civilisation arabo-musulmane, bien plus qu'en
Europe, le ministre du sultan est très souvent son ami intime, voire son amant, et leur
collaboration prend souvent fin dans un déchainement de violence virile :
« L'irruption de la passion en politique remplit également une fonction
régulatrice : symptôme d'une crise, d'une rupture de l'ordre du royaume,
elle permet finalement que naisse une voix de l'opinion, un pouvoir
politique négocié, à mille lieues de l'image erronée d'un univers politique
binaire, voué à l'absolutisme, sans contrepoids ni mûrissements
démocratiques possibles ».

440

Les Barmécides ou Barmakides sont les membres d'une famille de la noblesse persane originaire de Balkh en
Bactriane (au nord de l'Afghanistan actuel). Cette famille de religieux bouddhistes (paramaka désigne en sanskrit le
supérieur d'un monastère bouddhiste) devenus zoroastriens puis convertis à l'islam a fourni de nombreux vizirs aux
califes abbassides. Les Barmakides avaient acquis une réputation remarquable de mécènes et sont considérés comme
les principaux instigateurs de la brillante culture qui se développa alors à Bagdad.
441
Dakhlia, J. (2004). « Une vacance califale? Hârûn al Rashîd dans Les Mille et une nuits ». In A. Charaïbi (dir.), Les
Mille et une nuits en partage. Actes Sud, Paris.
442
Al-Tabarî est né en 839 au Tabaristan en Iran, ce qui lui vaut son surnom d’aL-Tabarî. Il est un des plus précoces et
des plus célèbres historiens et exégètes perses du Coran. Tabari, M. (2006). « Chronique de Tabari : Histoire des
Prophètes et des rois : De la création à la dernière Révélation ». La Ruche, Paris. Disponible en ligne (traduction
originale) - http://ufologie.free.fr/LIVRES/Chronique_d_Abou_Djafar_Mohammed_Tabari.pdf
443
Dakhlia, L’empire des passions, op. cit. ; p. 20.
444
Idem, op. cit. ; p. 26-27.
445
Chebel, M. (1995). « L’esprit du sérail ». Payot, Paris. La littérature à ce sujet est riche, voir par exemple Roscoe, W.
& Murray, S., O. (1997). ‘’Islamic Homosexualities: Culture, History, and Literature’’.New York University
press.Disponible en ligne - http://homosexualfamilies.viublogs.org/files/2010/09/murray_islamic-homosexualities.pdf
; voir aussi Lagrange, F. (2008). « Islam d’interdits, Islam de jouissance : La recherche face aux représentations
courantes de la sexualité dans les cultures musulmanes ». HDR, Paris Sorbonne. Disponible en ligne http://mapage.noos.fr/fredlag/Habilitation-recherche.pdf
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Ric semble donc engagé contre les topoi (stéréotypes académiques) associés
traditionnellement, dans une perspective orientaliste, à l’homosexualité dans le
monde arabe, tout autant que contre la catégorisation essentialisante et performative,
préjugées, des individus sur la base seule de leur identité de genre ou de leur
orientation sexuelle. Ric effectue cette torsion sémantique en remettant en contexte à
la fois linguistiquement, épistémologiquement, mais aussi socialement et
politiquement, les boutades échangées par ces jeunes hommes au fin fond de l’Arabie
la plus préservée des influences idéologiques et identitaires modernes :
« En 2006, je me suis mis à travailler sur qu'est-ce qui se passe quand je
vais voir un type et un type me dit ''Ah ma biche, oh, t'es beau, oh t'as des
belles lèvres'', machin, et comment je réagis. Et donc à essayer de décrire
qu'est-ce que c'est qu'une déstabilisation, pourquoi je suis déstabilisé,
comment ne plus être déstabilisé et qu'est-ce qui se passe quand je ne suis
pas déstabilisé et que j'en rajoute. Qu'est-ce que je dis exactement quand
je fais ça. Quel type de position je prends par rapport à l'entourage. Dans
quelles conditions ces interactions ont lieu ».
Frédéric Lagrange, l’un des spécialistes européens de l’homoérotisme dans la
littérature islamique médiévale, dans son étude en vue d’une habilitation à diriger des
recherches446, met en exergue différents styles littéraires apparentés à ces jeux de rôle
décrits par Ric autour de la virilité vulgaire, provocatrice. F. Lagrange confronte
« corpus littéraire, textes juridiques, études sociologiques et mémoires individuelles »
447

. Cela dans une perspective paradigmatique visant clairement à dépasser les deux

grammaires extrêmes véhiculées par le discours orientaliste : autour d’un « Islam
d’interdit » caricatural, auquel répondrait un « islam de jouissance », tentant de
réhabiliter ce dernier448.

446

Lagrange, op. cit.
Lagrange, F. (2008). « Islam d'interdits, Islam de jouissance », p. 21. Téraèdre, Paris.
448
Voguet, E. (2008). « Lagrange Frédéric: Islam d’interdits, islam de jouissance ». Université Toulouse-Le-Mirail.
Disponible en ligne - http://www.academia.edu/2130606/Islam_dinterdits_islam_de_jouissance_de_F._Lagrange
447
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F. Lagrange affirme que, du point de vue des auteurs arabo-musulmans et avant
l’ère moderne (aux alentours du XIXe, XXe siècles), la littérature est l’espace ultime
de la transgression vis-à-vis de la norme sociale appliquée dans l’espace public :
« Légiste, cadi 449 , savant, se fait à ses heures poète licencieux ou
érotologue, sans jamais saisir de contradiction entre ces facettes » 450.
Concernant les styles littéraires provocateurs plus particulièrement, F.
Lagrange cite notamment deux exemples : le libertinage 451 - mujun, hazl -, ou
l’invective - hajw, thalb -, plaisanterie en vers ou en prose, non moins
’’outrancière’’»452 :
« Préfère-je les mers aux continents,
Et même parfois à l’antilope du désert ? » 453.
Je ne suis pas spécialiste de la question, mais d’un point de vue
psychanalytique la mer étant symbole de la féminité, les continents celui de la
masculinité saillante, et les antilopes (ghazal) le symbole de l’amour que l’on porte
aux jeunes éphèbes.
Pour sûr, la comparaison de l’amour des femmes avec le voyage par la mer, et
celui des garçons avec le voyage sur la terre ferme, est devenue un lieu commun de la
poésie arabe de l’époque454. On peut aussi citer la poésie préislamique dite ‘udhri455,
dont la condition - telle que pour l’amour courtois des siècles plus tard - aurait été la
séparation permanente avec l’être aimé, à conquérir sexuellement456.
Concernant l’homoérotisme féminin, on peut citer encore ce poème-ci :
« Comme nous nous sommes bien étreintes ma sœur, quatre-vingt-dix
pèlerinages,
449

« Juge ».
Lagrange, op. cit ; p. 186.
451
Qui n’a honte de rien.
452
Lagrange, op. cit. ; p. 214.
453
Abu Nawas (1898). “Diwan Abu Nawas” [le divan d’Abu Nawas], p. 130, vers 4. Dar sadir, Beyrouth. Disponible en
ligne (édition d’Al-matba’ah al-‘amoumiyyah, Egypte) - http://fr.scribd.com/doc/72866223/Diwan-Abou-Nawas-ArabicEd1894
454
Wagner, E. (1965). “Abu Nuwas : Eine Studie zur arabischen Literatur der frühen Abbasidenzeit”. Franz Steiner /
Harrassowitz, Allemagne.
455
A l’origine composée par la tribu arabe antique des Bani ‘Udhra.
456
Al-‘Azm, S., J. (1968). « Fi al-hubb wa al-hubb al-‘udhri [a propos de l’amour ‘udhri], p. 79-116. Mashurat Nizar
Qabbani, Beyrouth.
450
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Plus merveilleux et invisibles que les allées et venues d’une tête de phallus ; et
puis
Une grossesse qui plait à l’ennemi et pire encore, les reproches des critiques
Et nous ne sommes pas limitées dans nos actes,
Comme dans le cas de la fornication, bien que celle-ci soit plus
Délicieuse pour ceux qui la préfèrent » 457.
Il ne faut pas pour autant idéaliser la configuration sociétale et politique,
semble-t-il précaire, de ces artistes en recherche de mécènes afin de soutenir
financièrement leur art458. Puisque selon l’une des biographies les plus anciennes, Abu
Nuwâs tout comme Ja’far, fut emprisonné par son propre amant le calife Al-Amin à
qui il adressa l’une de ces dernières missives :
« Je cherche asile face à la mort sous ta protection ; je me réfugie auprès
de toi afin d’éviter ta vengeance. Je jure sur ta tête que je ne referais plus
rien de la sorte ! Je jure sur ta tête ! Si tu tues ton Abu Nuwâs, ou vas-tu
en trouver un autre ? » 459.
Il n’en reste pas moins que certains auteurs voient là, dans ces styles poétiques
licencieux ou ghazal460, l’un des principaux facteurs du développement de la poésie à
l’époque médiévale :
« Nous n’avons pas créé Abu Nuwâs et ses compagnons, nous nous ne
leur avons pas inspiré leur fantaisie et leur [poésie licencieuse], et nous
ne les avons pas dispersés en frivolité et en poursuite du plaisir, bien que
nous les y avons trouvés ainsi. Par conséquent, nous nous trouvons devant
deux choix : de les ignorer ou de les connaître, et nous avons fait ce
second choix, puisque le courage en matière dans l’étude de l’histoire est
meilleur que la couardise » 461.
457

Ce poème est cité par Tifashi. Son origine est incertaine et il pourrait dater d’avant le XIIIe siècle. Voir Habib, S.
(2009). « Arabo-Islamic texts on female homosexuality ; 850-1780 A.D. », p. 56. Teneo press, New York.
458
Là encore les Barmécides furent l’une des familles les plus influentes de ce point de vue là ; voir note suivante, Ibn
Khallikan.
459
Ibn Khallikan & MacGuckin de Slane, W. (1274-2010). “Ibn Khallikan's Biographical Dictionary”, vol. 1, p. 394.
Disponible en ligne - http://books.google.co.za
460
Qui fait référence à la fois l’animal la gazelle, ainsi qu’au style de poème consacré à la perte ou à la séparation de
l’être aimé.
461
Husayn, T. (1925). “Hadith al-arbi’a’” [Discussion du jeudi],livre ha. Matba’ah al-tijariyyah, Al-Kubra (Syrie).
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Par contre il semble clair que ce soit à partir du XIXe siècle que le « champ
naturel » se restreint, dans la production littéraire, « à l’attraction hétérosexuelle » 462.
F. Lagrange analyse la disparition de ces thématiques dans la littérature arabe
contemporaine, non pas « comme une perte de liberté ou une fermeture morale des
sociétés arabo-musulmanes » 463, mais comme la redéfinition de la féminité, et du rôle
de la femme dans l’espace public arabo-musulman. Avec notamment l’apparition de
la figure de l’homosexuel comme « représentation de la corruption morale de la
société », et le rapport homosexuel « comme métaphore d’une relation à l‘Occident
dominant » 464.
Comme toutes les sociétés en crises, après des siècles de tolérance voire
d’hédonisme, les sociétés arabo-musulmanes en pleine remise en question identitaire
se flagellent, en quelque sorte, d’avoir été si libertines, insouciantes, en se reprochant
ce qui est désormais considéré par la majorité élitiste comme des excès, en particulier
en ce qui concerne les comportements sexuels minoritaires.
F. Lagrange remet en cause, par la même occasion, l’hypothèse selon laquelle
la séparation stricte des sexes, et/ou la profusion de femmes au sein de harems,
auraient conduit à tant d’éloges pour l’amour des jeunes éphèbes 465 . F. Lagrange
remet en question tout autant l’idée selon laquelle l’homosexualité aurait toujours été
aussi sévèrement réprimée dans l’espace public, voir punie par la mort, dans le
monde arabo-musulman.
L’idée principale étant qu’au fil des siècles la « tension » atteint un paroxysme
entre homoérotisme, déclamé dans l’espace public, voire au cœur de l’espace
politique, et fiqh - jurisprudence élaborée par les Ulemas, à la différence de la Sharia
divine. Cette tension paroxystique trouve son exutoire selon Arnaud Schmitt,
professeur de culture et de littérature des mondes anglophones à l’université de
Bordeaux, dans le fait qu’il soit pratiquement impossible de trouver deux individus
462
463
464
465

Lagrange, op. cit.
Supra, p. 210.
Idem, p. 219.
Idem, chapitre III
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sur le fait accompli466, accomplissant l’acte sexuel dont on parlait tant autrefois. F.
Lagrange cite des études historiographiques selon lesquelles il n’y a pas trace, dans
les archives juridiques, d’actes de liwat qui soit condamné en tant que tel au sein de
l’empire ottoman, dernier des khalifats.
De la même façon, il est impossible de trancher clairement sur le fait que les
auteurs de littératures libertines soient, ou non, consommateurs de leurs désirs ainsi
exposés467. Pourtant, aujourd’hui ces tensions autour des sexualités soient exacerbées
au sein des sociétés mais aussi des communautés arabo-musulmanes, à tel point que
les pouvoirs politiques, et leur extension cléricale, soient tentés de contrôler leur
expression jusque dans l’espace privé de manière fascisante et totalitaire.
L’analyse de Ric s’inscrit par conséquent dans la perspective bergsonienne du
discours homoérotique représenté comme « généreux », mais aussi provocateur, voire
vulgaire. Cela, afin d’illustrer son vécu avec ces jeunes arabes du XXIe siècle qui,
contrairement aux préjugés orientalistes perpétuent, selon Ric, cette tradition de la
transgression du verbe décrite par des auteurs tels que F. Lagrange.
Ric cite l’exemple de témoins particuliers qui facilitaient, ou au contraire
inhibaient, la production d’un tel discours :
« Du coup j'ai relu toute l'appréhension que j'avais de la société, enfin tu
vois, des structures, qui est proche de qui, qui est allié à qui, dans la
sociabilité commerçante, parce que là c'était parmi les commerçants, j'ai
relu tout ça à partir de quel type d'événement homoérotiques peut se
produire, dans quelle situation, en présence de qui, d'accord ? Avec une
histoire de, par exemple, des idées très fondamentales comme un geste
466

Voir par exemple Pouzet, L. (1991). « Damas au VIIe/XIIIe siècle : Vie et structures religieuses d'une métropole
islamique ». Dar-Al-Machreq, Beyrouth. Voir aussi la comparaison un tantinet provocatrice des homosexualités au
Moyen-âge, en Europe en comparaison du monde arabo-musulman, dans AbuKhalil, A. (1993). ‘’A note on the study of
homosexuality in rthe Arab/Islamic civilization’’.The Arab studies journal, vol. 1, No. 2, pp. 32-34, 48. Disponible en
ligne - http://rbedrosian.com/Sex/ASJ_1993_Note.pdf ; voir aussi une série d’articles à ce sujet dans le livre de
Schmitt, A. & Sofer, J. (1992). “Sexuality and Eroticism Among Males in Moslim Societies”. Haworth Press, New York.
Disponible en ligne - http://books.google.fr ; voir enfin l’étude à propos des archives juridiques de l’empire Ottoman au
XIXe siècle, avec des condamnations pour trafic de café - qui à l’époque était considéré comme une drogue par
certains Ulémas -, mais sans trace aucune de condamnation pour liwat - homosexualité, sodomie.
467
Dakhlia, op. cit. ; p. 27.
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homoérotique, c'est une manière de mettre en scène une attirance entre
deux personnes, mais c'est aussi une manière de mettre en scène le
collectif qui est témoin. C'est-à-dire que, enfin, c'est une personne qui
prend à témoin ses amis ou les gens de son clan dans son désir qu'il
éprouve pour une autre personne. Donc c'est un peu comme la morsure, la
morsure du singe [que nous observions tous ensemble jouant à se faire la
guerre]. C'est un geste qui a des, qui a un sens premier hein, je suis séduit
par toi. Mais qui a aussi un sens méta, qui a des effets sociologiques,
c'est-à-dire des effets sur la définition des groupes sociaux ».
Ric pense qu’à partir de ces événements-là, de ces jeux de séduction,
d’agression, de vulgarité, de domination feinte, de grâce suggérée, il pourrait
« construire toute l’histoire » du groupe social auquel il a été confronté lors de ces
séjours en Arabie.
Ric découvrira ad hoc, de retour à Paris, qu’il est passé à côté de ce que ces
communautés sont en réalité. De retour de son terrain, il traitera de « sociologie, de
sociabilité de quartier, de bande, etc. ». Il me dira ne pas avoir été préparé à cette
expérience ethnographique, bouleversante, qu’il vivra aux cotés de ces jeunes arabes.
Nous discuterons plus longuement des conséquences sur sa compréhension des
dynamiques sociétales arabo-musulmane, ainsi que sur sa foi et sur son orientation
sexuelle, d’une telle expérience de « grâce ».
J’aimerais que l’on retienne pour le moment, comme je le disais plus haut, que
Ric s’est engagé contre les topoi associés à l’homosexualité dans le monde arabe, tout
autant que contre la catégorisation essentialisante et performative des individus sur la
base seule de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle.
En remettant en contexte à la fois épistémologiquement, et politiquement, le
niveau de communication de jeunes hommes préservés, autant que faire se peut, des
influences idéologiques et identitaires modernes, il est parvenu selon lui à remettre en
question les idéologies communautaristes autant que celles xénophobes.
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De manière plus générale, j’ai dédié ce chapitre à l’adhésion, ou non, au
modèle proposé, ou usité, par des collectifs de jeunes gens, de confession ou
d’origine musulmane, en France principalement.
Nous allons maintenant étudier la façon dont les individus concerné-es
affirment, ou pas, leur identité dans l’espace public : comment ces individus gèrentils leur « grâce », pour reprendre la terminologie bergsonienne ? Comment
interprètent-ils les reliquats du passé arabo-musulman, cette turah 468 , relatés par
exemple dans les Mille et une Nuits ?
A ce propos nous allons nous pencher en particulier sur la thèse de Joseph
Massad, ainsi que sur celle présentée comme antagoniste de Michael Warner. Avant
d’aborder le chapitre suivant, opérons une synthèse des avancées de notre analyse.

468

Réappropriation de l’héritage du passé.
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1E - Conclusion : associations musulmanes, entre émancipation et
normativité

1e.1 Cultures individuelles et limites des identités stéréotypées

En conclusion de ce chapitre à propos de la sociologie des collectifs associatifs
LGBT arabo-musulmans, et du profil sociologique des membres qui les composent,
je constate que du point de vue des Fondateurs d’une association LGBT musulmane,
en France, la difficulté réside dans le fait de limiter la culture uniquement à des
stéréotypes orientalistes.
De plus, bien que leurs motivations soient exprimées de façons diverses
comme nous avons pu le constater, il semblerait que le besoin d'espace sécurisé soit
primordial afin d'influencer la sphère publique, en l’occurrence pour plus de respect
envers les LGBT musulman-es ou d’origine musulmane, et de prendre part - même
indirectement - au débat citoyen. Cette démarche va donc effectivement dans le sens
d’une analyse habermassienne de l’engagement politique de ces citoyen-nes.
J’ai constaté, avec le cas très particulier d’Abu N. notamment, la difficulté à
limiter la culture uniquement aux contours épistémologiques des origines ethniques,
d’une part, la difficulté d’autre part à définir le pouvoir politique de manière aussi
catégorique. Surtout lorsque des individus comme Abu N. nous expliquent, en détails,
comme ils ont décidé, de leur plein gré disent-ils, d’endosser les normes les plus
dogmatiques d’un groupe social donné469.
D’un autre côté, plus encore qu’un pouvoir exerçant un contrôle des
comportements sexuels dans l’espace public, et même dans l’espace privé comme le
décrit A. Najmabadi en Iran par exemple, il s’agit pour certains individus tels que
469

Je constaterai plus tard, lorsque je reviendrai à l’analyse du reste de l’entretien avec Abu N., que la définition de ce
que M. Foucault qualifie de « bipouvoir » s’en trouve grandement illustré.
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Kurc, confrontées à cet islam politique, d’un biopouvoir de contrôle ressenti comme
familial d’abord, puis communautaire. Ce biopouvoir est perçu par ces individus
comme totalitaire, exercé jusque dans la chair d’individus qui en arrivent à
s’imaginer malformé-es, du fait qu’ils ne se trouvent pas assez conformes au modèle
majoritaire hétéronormatif. Ce dernier tend à contrôler les sexualités certes, mais
aussi les genres en l’occurrence, au point de susciter l’envie irrépressible de remédier
à cette dysphorie par la chirurgie et une transition sexuelle irréversible.
L’engagement politique de ces arabo-musulman-es, dits alternatifs, permet en
cela de mettre en perspective la théorie de M. Foucault, basée sur une historiographie
de la création du ghetto identitaire, en Europe au tournant du XVIIe siècle selon lui,
par une illustration in situ de la prise en main, de leurs identités, par des individus
doublement minoritaires, opprimés, aux identités vulnérables et contrôlées.
La théorie de Foucault repose en effet sur la description de l’élaboration de
cette classification moderne des individus de manière performative, en fonction de
leurs comportements, de leurs performances sexuels. Nos observations en la matière
tendent à démontrer que ce modèle identitaire performatif ne convient pas totalement
à des individus tels que Sid, par exemple. Il y a une part de leur identité sociale qui
subit cette classification normative majoritairement partagée au sein de l’espace
public. Alors qu’une autre part de leur identité sociale s’exprime par la mise en avant
dans l’espace public de leur agentivité, de leur « particularismes » dirait P.
Bourdieu 470 . Cela, en créant des espaces que l’on pourrait qualifier de citoyen
(conférences internationales, mosquées inclusives, refuges, etc.), afin de discuter avec
leurs paires de problématiques qu’ils ont en commun, du fait de leurs origines
communes et donc de leur vécu quotidien similaire, sans pour autant s’identifier de
manière passive à un stéréotype préjugé de ce que devrait être un-e musulman-e ou
un-e LGBT.
La double question clairement posée par des individus doublement discriminées, comme par exemple Tof, est de savoir comment se révolter contre une
470

Bourdieu, « Quelques questions sur le mouvement gay et lesbien » ; op. cit.
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catégorisation socialement imposée, et s’émanciper intellectuellement tout autant
qu’économiquement, sinon en s’organisant autour d’une catégorie construite selon
cette épistémologie taxonomique primaire, en faisant ainsi exister les classifications
et les restrictions vis-à-vis desquelles cette organisation citoyenne entend résister ?
Tout comme Doua, qui parle lui carrément de ghetto « positif », Tof s’approprie sans
complexes la question de la ségrégation ou de la « non-mixité » choisie, afin de
mettre en exergue des espaces de réflexions protégés des influences extérieures à leur
« communauté » protectrice.
Tof nous a en cela communiqué la façon dont il a tenté de déconstruire la
représentation par laquelle sa famille et lui-même élaborent la norme sociale, sous
prétexte d’un dogme religieux qui a fini, au fil des décennies postcoloniales, par
englober la totalité de la réflexion à propos de l’éthique, tout au long du XX siècle et
au gré des migrations, des colonisations, des guerres d’indépendances, des
intégrations plus ou moins abouties de manière apaisée et réfléchie.
En parallèle de sa remise en question du totalitarisme fascisant de la tradition
mêlée au dogme religieux, sexiste, homophobe, qui plonge ses racines au cœur de
conflits sociaux et géopolitiques qui dépassent de loin la question de la spiritualité
individuelle et communautaire, Tof remet en perspective de la même façon la
question de l’identité nationale et le dogme nationaliste, exclusif, uniformisant et
donc, in fine, tout aussi fascisant, qui lui est associée.
Tof remet également en perspective, conformément à l’analyse de J. Massad ou
G. Spivak à ce sujet, les représentations postmodernes de valeurs, considérées comme
universelles et intrinsèquement positives, telle que l’égalité ou la laïcité. D’autres,
tels que Sim ou Sam, iront jusqu’à remettre en cause le modèle communautaire,
depuis l’extérieur ou depuis l’intérieur de la dite communauté, parfois par le biais de
mouvements LGBT alternatifs, subversifs, anticapitalistes et post-identitaires,
entamant ainsi une quête identitaire vécue de manière à la fois individualiste et
collective.
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1e.2 Questionner la double norme communautaire

Cette démarche engagée, de questionnement de la norme individuelle et
communautaire, illustre bien ce processus de négociation de la norme sociale afin de
s’approprier de nouveaux modèles identitaires, entre pouvoir majoritaire,
culturellement « formaté » d’une part, et libre arbitre, bien-être individuel d’autre
part, à un moment où ces individus « vulnérables » 471 ont besoin d’attention (de
care).
C’est là une terminologie, empreinte d’agentivité, de responsabilisation
citoyenne et communautaire, utilisée par des théoriciennes féministes telles que Joan
Tronto, qui parlent de « sciences sociales du care ». Tronto précise que selon elle :
« Le care est un aspect fondamentale de la vie humaine. Le care consiste
en ‘’tout ce que nous faisons afin de continuer, de nous réparer et de nous
maintenir, afin de vivre dans ce monde aussi bien que possible’’ (...). La
plupart d’entre nous pensent au care à propos des relations intimes au
cours de nos vies : prendre soin de nous-mêmes et de nos familles, de nos
ami-es. Dans son acception la plus large, care est [un concept] complexe
et multidimensionnel ; cela fait référence à la fois aux qualités
dispositionnelles dont nous avons besoin pour nous-mêmes et pour les
autres, comme le fait d’être attentif aux besoins humains, ainsi qu’au fait
de prendre nos responsabilités afin de répondre à ces besoins, tout autant
qu’au travail concret relatif au care (...). En ce qui concerne la
perspective à partir de laquelle il est possible de penser la vie sociale et
politique, la perspective du care requiert qu’au moment de poser des
jugements moraux et politiques, nous usions du concret et du contextuel
afin de soutenir nos jugements politiques, sociaux et moraux plus

471

Terminologie utilise par des théoriciennes féministes, telle que Joan Tronto qui est professeur de science politiques
à l'université du Minnesota, qui parlent de « sciences sociales du care » ; cf. infra.
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généraux. Une éthique du care est en cela un sous-ensemble de ce que
Margaret Walker472 a qualifié ''d’éthique de la responsabilité’’ » 473.
C’est en cela que Tronto considère qu’à :
« condition de déplacer les frontières entre morale et politique, entre
raison et monde des sentiments et entre vie publique et sphère privée, le
care peut apparaître comme un concept politique utile, susceptible de
nous aider à repenser la coopération démocratique d’êtres qui sont tous
fondamentalement vulnérables, comme l’est aussi leur monde » 474.

Ces individus vulnérables, par conséquent, doivent véritablement faire émerger
en eux une représentation inédite de leur éthique personnelle, de leur rapport à
l’islam, en trouvant une signification moins culpabilisante, voire radicalement
émancipatrice, de leur ipséité, sans pour autant devoir absolument renier leurs
convictions personnelles en matière d’éthique au sens large du terme.
Il ne faut oublier, par ailleurs, qu’il s’agit là d’un jeu, une « compétition
porteuse d’une évolution » 475 sociétale et axiologique. C’est en cela que Norbert Elias
précise que cette configuration sociétale interindividuelle, cette « équilibre des
forces » est :
« La figure globale toujours changeante que forment les joueurs ; elle
inclut non seulement leur intellect, mais toute leur personne, les actions et
les relations réciproques. […] Cette configuration forme un ensemble de
tensions » 476.
Et Jean-Hugues Déchaux d’opérer une synthèse de ce concept de configuration
en affirmant qu’elle se caractérise :

472

Philosophe et féministe, théoricienne du care ; université catholique de Marquette (Milwaukee, Wisconsin).
Tronto, J. (2005). “Care as the work of citizens: A modest proposal”. In Friedman, M. (édit.), Women and Citizenship
(Studies in Feminist Philosophy), p. 130-145. Oxford University Press.
474
Tronto, J. & al. (2009). « Un monde vulnérable. Pour une politique du care », quatrième de couverture. La
Découverte, Paris.
475
Duvoux, N. (2011). « Configuration ». InPaugam Serge, Les 100 mots de la sociologie, coll. « Que Sais-Je ? », p. 5254. Paris, Presses universitaires de France.
476
Elias, N. (1970). « Qu’est-ce que la sociologie? », p. 84. Paris, Pocket (réédité en 1981)
473

Islam en Devenirs - والهوت التحرير
« 1/ Par l’équilibre mobile des forces, et 2/ par les effets et contraintes de
la compétition sociale qui […] concernent tant les actions que les pensées
des joueurs ».
C’est là une représentation de l’anthropologie et des sciences sociales qui
correspond bien à ce renouveau d’intérêt pour le paradigme de la configuration,
supplanté autrefois par celui de « champ », par lequel P. Bourdieu décrivait « un
système de relations dans lequel la domination est première et s’impose aux dominés
sans qu’ils s’en aperçoivent »477 ; tout comme l’historiographie de M. Foucault ne
prenait en compte que le bien-être des individus, sans considérer leur marge de
manœuvre propre, leur agentivité, face au « biopouvoir ».
D’autant plus que les représentations, chez ces individus considéré-es ici, du
bien-être de tout un chacun, et de la défense de la dignité humaine, sont subordonnées
pour nombre d’entre eux, et cela de manière tout à fait consciente et choisie, tout
d’abord à la connaissance des normes véhiculées par leurs traditions islamiques, puis
par l’appartenance à la communauté dont ils et elles sont originaires. C’est sans doute
là les raisons pour lesquelles ils ne parviendront pas, pour la plupart d’entre eux, à
s’émanciper totalement des représentations sociales intragroupes, communément
répandues parmi ceux de leurs communautés d’appartenance : « l’homosexualité est
une perversion », le sida comme une « punition contre cette dernière », « le voile est
un signe de la domination masculine », « la bisexualité n’est pas éthique », « le
shiisme en islam est une hérésie », « les sunnites ont toujours massacrés les chiites »,
« le soufisme est basée sur l’adoration du maître à penser », ou encore « il n’est pas
possible d’être homosexuel et croire en une religion par essence homophobe », etc.
C’est en cela qu’il nous est donné de constater que les critiques faites à
l’idéalisme dont fait preuve le paradigme habermassien - critiques élaborées
notamment par des sociologues tels que Simon Susen 478 -, qui postule la mutation
477

Duvoux ; op. cit.
« Tandis quel'approche deHabermasréussit à offrir des idées utiles a propos de la transformation structurelle de la
sphère publique au début de l’ère moderne, elle ne fournit pas de paradigme théorique adéquat afin de comprendre les
transformations structurelles des sphères publiques à la fin de l’ère moderne ». Susen, S. (2011). “Critical Notes on
Habermas’s Theory of the Public Sphere”. City University of London, Openaccess. Disponible en ligne 478
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structurelle d’une sphère publique autrefois bourgeoise, par un accès sensé désormais
être eo ipso479 possible pour tou-tes citoyen-nes, sont au moins partiellement fondées.
Non seulement des discriminations subsistent sur le long terme, de manière
structurelle, sans parler de la « sphère publique hostile » dont nous parle E. Muños à
l’encontre, par exemple, des « queers of colors » doublement minoritaires. De plus,
certains individus ultra-minoritaires établissent, d’eux-mêmes mais sous la pression
de leurs pairs, un prima de l’appartenance à leur communauté cultuelle sur leur bienêtre, leur accès aux débats politiques, et leur accès à la sphère publique480.
D’autres encore, notamment dans une perspective féministes ou postcoloniales,
affirment que la sphère publique, en tant que telle, n'a jamais existé au vu des
axiomes même du paradigme habermassien, ou existent seulement dans le sens de
l'exclusion de nombreux groupes importants, tels que les pauvres, les femmes, les
esclaves, les migrants, les criminels, et d’autres minorités de fait considérées comme
tel. Ils soutiennent que la sphère publique reste une conception idéalisée, peu changée
depuis Kant, puisque l'idéal est encore, dans une large mesure, ce que Habermas
pourrait appeler « un projet inachevé de la modernité ».
Il n’en reste pas moins que ces musulman-es alternatifs expriment très
clairement la façon dont, pour eux et dans un premier temps, une représentation
alternative de l’islam fut, à ce moment charnière de leur existence, un facteur
d’émancipation certes progressive, en fonction du profil sociologique de chacun-e ;
comme l’illustre par exemple le témoignage d’Aneem et son besoin de « modèles » :
héros ou héroïnes.
Ce processus habermassien d’émancipation progressive est donc, tout de
même, un moyen d’échapper à la pression de la toute-puissance hétéronormative.
Cela permet à ces individus aux identités considérées comme ultra-minoritaires de ne
pas se conformer, au moins en partie, à une masculinité toute puissante, dite
http://openaccess.city.ac.uk/1101/1/Simon%20Susen%20%27Critical%20Notes%20on%20Habermass%20Theory%20o
f%20the%20Public%20Sphere%27%20SA%205%281%29%20pp%20%2037-62.pdf
479
« Forcément ».
480
Cubitt, S. (2005) « Ecomedia ». Rodopi, Amsterdam. Disponible en ligne http://books.google.fr/books?id=cmvXui6j_0QC&q=habermas#v=snippet&q=habermas&f=false
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« hégémoniques » 481, ou encore à des stéréotypes en matière d’identités LGBT, tout
aussi « impérialistes ». Dans un second temps, la confrontation à l’homophobie, la
transphobie, et la misogynie, de ceux qu’ils considéraient comme leurs « frères » et
« sœurs » en islam, les amèneront à se recentrer sur ce qui leur parait comme étant
l’essentiel dans leur existence : leur individualité, cultivée par le biais d‘une praxis
spirituelle et d’une religiosité basée, notamment, sur l’approfondissement de leurs
connaissances personnelles en matière d’éthique islamique.
En résumé, l’idée même de « groupe social », ou encore d’espace « public »
comme aime à le qualifier Michael Warner, est certes une fiction performative
présente au sein de nos sociétés postmodernes, sous des formes bien différentes qu’à
d’autres époques du passées : tout comme l’idée de droits, de nations, de marchés,
cette fiction peut aisément être prise pour une entité réifiée, universelle. Pourtant, il
n’en a pas toujours été ainsi et ces « publics », ces groupes sociaux, ces
communautés, n’existent qu’en vertu des individus qui se les représentent.
Il faut selon M. Warner, et conformément à l’idéal d’Habermas, faire de la
« sphère publique » un lieu de discussion, de consensus et d’émancipation pour toutes, et non pas un lieu de contrôle et de domination d’une minorité au pouvoir,
prédiquant savoir de fait ce que devrait être la norme selon elle. La minorité au
pouvoir, drapée dans le manteau de la majorité, imposerait actuellement une vision
hétéronormative des dynamiques sociales, un modèle « libéral de la sphère publique
bourgeoise », issu des délibérations politiques d’une élite masculine qui se décrivait
en France, au tournant du XVIIIe siècle, comme « rationnelle » et masculine ». Cette
conception de ce que serait la sphère publique post-bourgeoise, de même que les liens
épistémologiques entre des termes tels que public et pubis, ou encore testicule et
témoignage, sous-entendraient qu’historiquement, il fallait être un homme
hétérosexuel, posséder pénis et testicules, pour être en mesure de s’exprimer en

481

Benvindo, op. cit.
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public, ce qui a longtemps fait de l’idéal de la sphère publique un instrument détourné
à des fins de domination482.
C’est en cela que M. Warner en arrive à la conclusion que les :
« Contre-publics sont, par définition, formés par leur conflit avec les
normes et les contextes de leur environnement culturel, et ce contexte de
domination entraîne inévitablement une distorsion. Publics de masse et
contre-publics sont, en d'autres termes, les deux formes endommagées du
caractère public, tout comme le genre et la sexualité sont, dans cette
culture, des formes endommagées de la vie privée » 483.
Les topoï de « subcultures » totalement indépendantes, au sein de groupes
minoritaires, est par conséquent lui aussi une fiction : chaque minorité, ou communauté,
ne fait pas simplement que contredire la norme majoritaire à des fins de pouvoirs
politiques. Elle possède ses propres normes et peut remettre en question, de manière
subversive, jusqu’au fondement même de la culture présentée comme majoritaire, pour
le « bien commun ».
C’est en cela que Nancy Fraser, dans le cadre de son étude sur des associations
révolutionnaires, attribue à ces communautés « une double fonction » : tout d’abord,
celle de fonctionner comme des « espaces de retrait et de regroupement », tout en
agissant d’autre part comme des « bases d'entraînement pour les activités d'agitation
dirigées vers des publics plus larges ». Bien qu’elle reconnaisse que certains d’entre ces
publics, ultra-minoritaires et subalternes, sont explicitement « non démocratiques et
non égalitaires » 484 . Je précise que le terme subalterne ici fait référence, non pas
simplement à une position inférieure, mais à une représentation de l’alter, de l’autre qui
se trouve sous, sub.

482

Fraser, op. cit. ; voir aussi Habermas, J. (1963-1991). “The Structural Transformation of the Public Sphere”.MIT
Press, USA ; ou encore Warner, M. (1992). “The letters of the Republic”.Harvard University press, USA.
483
Op. cit. ; p.63
484
op. cit. p. 67.

Islam en Devenirs - والهوت التحرير

1e.3 La déconstruction du stéréotype lié aux subcultures interdépendantes

Cette représentation en miroir des dynamiques sociétales liées aux groupes, en
fonction de leur statut politique, est là un élément central dans la compréhension du
paradigme de Gayatri Spivak485 notamment vis-à-vis du statut social des femmes.
Cette conception des groupes subalternes suggère, non seulement, que les groupes
opprimés peuvent renverser la dynamique sociale de manière subversive, depuis
l’intérieur et en s’appropriant les outils de régulation sociétale à leur avantage. Mais ils
peuvent surtout affecter les mutations perpétuellement en cours au sein des sphères
publiques, tout en conservant une identité collective légèrement indépendante des
publics plus influents486.
N. Fraser, M. Warner, J. Habermas et d’autres, présentent un modèle discursif qui
n'efface pas la diversité culturelle, tout en permettant la participation de tou-tes à des
sphères publiques plus larges, dans une perspective d’acculturation et d’échanges
interculturels permanents et indispensables entre « différents publics »487. Ce ne sont par
conséquent pas des minorités présentées comme forcément, par essence, autarciques et
ghettoïsées, au sens de « communautariste » du terme ; ni des communautés qui pèsent
forcément moins par leurs caractéristiques numériques.
C’est d’ailleurs ce qu’affirmait la première secrétaire de HM2F, Ihad : il ne s’agit
pas d’une question de nombres d’adhérent à telle ou telle association, mais du fait que
ce sont ces groupes sociaux considérés comme des « minorités » - y compris les femmes
par exemple, pourtant numériquement majoritaires - qui proposent aux sociétés civiles
les réformes nécessaires et modèles alternatifs les plus adaptés aux mutations en cours,
par le biais d’un dialogue social sans cesse renouvelé488.
485

Spivak, G., C. (2007). « Can the subaltern speak”.Turia & Kant, Germany - http://www.mcgill.ca/files/crclawdiscourse/Can_the_subaltern_speak.pdf ou encore
http://www.maldura.unipd.it/dllags/docentianglo/materiali_oboe_lm/2581_001.pdf
486
Voir par exemple « Rethinking the Public Sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy» ; op.
cit.
487 Fraser et Warner, op. cit. ; voir aussi le dossier de l’ENS Lyon au sujet de L’éducation interculturelle en France.
Disponible en ligne - http://ife.ens-lyon.fr/vst/Dossiers/Interculturel/France/histoire.htm
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(1979). « Psychologie des minorités actives ». PUF, Paris.
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C’est cette dialectique axiologique et grammaticale habermassienne qui
permettra, plus tard, à ces groupes considérés comme ultra-minoritaires, d’élaborer les
représentations de religiosités489 musulmanes véritablement respectueuses de la liberté
en matière d’ipséité de chaque individu, notamment en ce qui concerne par exemple le
style vestimentaire, ou l’orientation sexuelle ; mais aussi d’une « culture gay » qu’ils se
représenteront désormais, en retour, comme moins « hégémonique » et plus inclusive
envers les identités subalternes.
Plus

particulièrement,

l’émergence

de

cette

post-culture

gay

plus

inclusive provoque, par là-même, l’élargissement épistémologique « fluide et flexible »
des représentations, d’une communauté comme de l’autre, par le biais d’un groupe
social, post-identitaire et au-delà de catégories stéréotypiques. Une approche
pragmatique, de la part de quelqu’un comme Sam, qui peut être assimilée à une stratégie
culturelle « d’accumulation flexible » de représentations identitaires postmodernes.
Une stratégie qui est généralement associée à un contexte géopolitique et
sociétale particulier. Selon William Leap, professeur d'anthropologie à l'Université
Américaine - Washington - qui travaille sur la linguistique gay et lesbienne :
« Les tensions entre le nationalisme, la citoyenneté et la subjectivité
sexuelle sont si évidentes (...) [qu’elles contribuent à] génère une
accumulation d’opportunités, de ressources, de statuts valorisés et de
symboles de « succès » qui par ailleurs ne leur serait pas disponibles ou
accessibles. Plus important encore, les opportunités, les ressources, les
statuts et les symboles ne sont pas limités au terrain immédiat du familier,
mais sont prospectés à travers des domaines à la fois locaux, régionaux,
et au-delà ; et les accumulations résultantes sont toujours ouvertes à plus
de modifications, élaborations, changement. En d’autres termes (...)
l’accumulation d’opportunités, de ressources, de statuts et symboles
n’adhère pas à un quelconque inventaire prédéterminé, mais elle est
toujours fluide et flexible » 490.
489
490

Sensibilité religieuse personnelle.
Leap, W., L. (2003) « Language and Gendered Modernity ».In Holmes, J. & Meyerhoff, M. (eds) Handbook of
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Cette approche pragmatique, alternative, était perçue jusque-là, dans une optique
doublement discriminante, comme ultra-minoritaire, voire insignifiante et sans aucunes
conséquences, pensait-on, sur le reste de la société. Cette alternative passe par ce qu’E.
Muñoz nomme la « désidentificatio »

491

par rapport aux catégories identitaires

hégémoniques, politiquement dominantes, mais socialement non représentatives de la
réalité sur le terrain.

1e.4 Discussion : « post-culture gay » et avant-gardes identitaires ?
En définitive, quoiqu’on puisse penser par ailleurs des dénominations
communautaires - LGBT - et des luttes politiques autour de ces acronymes, ces
jeunes citoyen-nes nous décrivent ici comment ils ont commencé à tenter d’intégrer à
la fois les axiomes des deux normes éthiques communautaires à la fois musulmanes
et LGBT, tout en s’affrichant des conséquences négatives, essentialisantes, des deux
types de normativité. Ils ne semblent pas dans l’affirmation politique, idéologique,
voire relativement agressive et « prédicative » - contrairement à ce qu’affirme J.
Massad - de leur identité, à tel point qu’ils « inventent » même des scénarios
compliqués, afin d’être en mesure de se conformer à l’évitement qui est de mise en
matière d’homosexualité.
Ces musulman-es, d’un nouveau genre, sont sur le point de parvenir à élaborer
une représentation de leur ipséité individuelle et privée, sans cesse en devenir. Ce
serait donc là, au moins en partie, l’émergence de ce que l’on pourrait qualifier de
« post-cultures gays » et plus globalement, de réflexions d’avant-garde, difficiles et
qui peuvent paraître par moment contradictoire ou oxymorique, afin de faire émerger
des positionnements axiologiques post-identitaires.

Language and Gender. Malden: Blackwell Publishers, pp 401-422 http://is.muni.cz/el/1423/podzim2012/SAN230/um/the_handbook_of_language_and_gender.pdf.
491
Muñoz, J., E. (1999). “Disidentifications: Queers Of Color And The Performance Of Politics (Cultural Studies of the
Americas)”. University of Minnesota Press.
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Ce processus de dépassement des clichés politiques, par des jeux
d’hybridations identitaires, est effectué sans pour le moment voir poindre l’idée d’une
autodéfinition et d’une autodétermination sans cesse en « devenir », comme la
concevait Deleuze ; une ipséité en devenir qui impliquerait par conséquent que ces
jeunes gens auraient compris les tenants et les aboutissants des pressions normatives
communautaires et des doubles discriminations auxquelles ils sont confronté-es492.
Une représentation de l’identité humaine, selon François Zourabichvili,
pourrait être qualifiée d’apprentissage immanent et perpétuellement renouvelé493, d’où
découlerait une représentation de l’affranchissement de toutes normativités
communautaires. De telles identités humaines, ainsi conçues, sont ainsi conformes à
la définition d’une post-identité définie, par Adrien Blatzézyk, comme suit :
« La post-identité se développe en dehors de tout régime gouvernemental
sécuritaire et biométrique, policier et d’hyper-contrôle, an-utopiste,
raciste et xénophobe, antisocial et antidémocratique. Elle ouvre la voie
schizophrénique essentielle au développement et au redéploiement de
valeurs sociales qui tendront à réinvestir l’Altérité, le Vivant et l’Humain
comme valeurs politiques primordiales, en dehors, et ce sera alors son
devoir, de leurs seules aspirations au pouvoir et à la puissance. La Postidentité est trans-ethnologique et transsexuelle. Elle est contre tout
modèle d’identification exclusivement occidental ou oriental, masculin ou
féminin. Elle ne s’imprègne pas des différences pour les effacer, au
contraire, elle les considère dans la seule perspective d’une coexistence
pacifiée et d’une mixité fondamentale. Et c’est là son seul objectif. La
Post-identité n’a pour définition que le trans et l’entrecroisement des
modèles qu’elle ne cessera de remplacer et d’inventer afin de ne jamais
répandre des mêmes en tout, pour tous et partout, afin donc d’enrayer
toute perspective d’inspiration conquérante néocolonialiste, si ce n’est
parfois bêtement réactionnaire – quand la référence à l’origine, qu’elle
492

Deleuze, G. (1968). « Différence et répétition ». PUF, Paris ; p.35).
In (1997), « Qu’est-ce qu’un devenir pour Gilles Deleuze » ; Horlieu, Paris - http://horlieueditions.com/brochures/zourabichvili-qu-est-ce-qu-un-devenir-pour-gilles-deleuze.pdf
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soit historique et/ou religieuse, voudrait faire prétendre ses modèles à
l’universalité -, et toute uniformisation déshumanisante hyper-capitaliste.
La Post-identité est un croisement artistique, théorique et politique » 494.
Ce sont donc là des réflexions d’avant-garde que ces jeunes citoyen-nes
élaborent, avant tout en raison des pressions sociales qui sont à l’origine des doubles
discriminations auxquelles ils sont confronté-es.
Pour autant, il semblerait que cette dialectique – entre leur mise en avant
d’association LGBT musulmanes, et la constatation de l’évidence da leur propre
sexualité performative en retour par leurs proches – semble avoir contribué de leur
élaboration à l’avenir possible de représentations d’islams plus « inclusifs », ainsi
qu’une représentation d’eux-mêmes plus apaisée, de moins en moins sujette à la
contradiction éthique née d’une pression sociale au conformisme, qui conduit le plus
souvent à la haine d’une partie de soi. Cette oscillation dialectique et discursive, entre
privé et public, entre performatif et post-identitaire, semble essentiel à la réforme des
identités arabo-musulmanes en général.
Cette représentation de l’ipséité en devenir est en effet également en lien avec
ce que J. Habermas décrit comme relevant « de l’éthique de la discussion »495, et de
l’élaboration externe des normes sociales dans l’espace public. L’identité individuelle
n’est plus généralement perçue comme élaborée en interne, in foro interno, comme le
concevrait Kant, en basant sa critique de la raison pure sur l‘apriori, le préjugé.
Cette éthique basée sur la dialectique discursive au sein de l’espace public, là
où sont « manifestés » désormais de plus en plus les revendications de telle ou telle
communauté496, s’élaborent donc par définition en fonction - idéalement - du bien-être
de tou-tes selon : ici l’universalité est résultat d’une discussion publique réalisée
inter-subjectivement.

494

In Blatzézyk, A., artiste plasticien, critique d’art contemporain et auteur du Manifeste de la Post-identité, paru dans
PrefMag n°37 (magazine communautaire gay) ; mars-avril 2010. Disponible en ligne http://adrienblatzezyk.wordpress.com/
495
496

Par exemple : la « gaypride », durant laquelle les revendications communautaires LGBT sont portées en place public
à des fins égalitaires.
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La stratégie propre à l’éthique de la discussion permet donc le
décloisonnement, où les présuppositions de l’agir orienté vers l’intercompréhension
sont étendues à une communauté de communication idéale comprenant, en théorie
seulement, tous les sujets capables de parler et d’agir. Même si en réalité on le sait
bien, les discussions démocratiques à propos des droits et du bien-être des uns et des
autres sont le plus souvent marquées par le conflit d’intérêt politique et partisan, la
rhétorique et la sophistique.
Ce sont autant de caractéristiques de l’espace public intrinsèquement liées
vraisemblablement à la phénoménologie du paraître et du jeu de la scène politique au
sein de sociétés postmodernes, démocratiques 497 . Et ce sans parler du fait que la
distinction entre privé et public est bien plus difficile à établir qu’il n’y parait,
puisque des féministes comme Carol Hanisch ont bien montré que, selon elles, la
sphère discursive du privé est le théâtre privilégié de la domination masculine sur les
femmes498.
Plus encore, un auteur comme Michael Warner a brillamment montré - toujours
dans une perspective Habermasienne des interpénétrations entre public et privé - qu’il
ne s’agit pas, dans le cas des « queers » en particulier, d’espaces privés perçus comme
des ghettos sociaux, à l’abri du regard d’autrui ; mais le plus souvent499, il est tout à
fait naturel en l’occurrence à ces « queer Muslims » d’effectuer un passage entre un
espace normatif, théâtral, et l’autre.
Ce présupposé implique une flexibilité axiologique et une capacité
représentationnelle fort complexe, qui permettrait in fine non seulement de critiquer
le modèle hétéronormatif, mais plus encore d’élaborer une véritable « éthique du
queer » d’avant-garde, en mesure de remettre en cause jusqu’aux structures sociales
et économiques des sociétés capitalistes qui, en perpétuant le principe même de

497

Voir par exemple Quéré Louis (1992). « L'espace public : de la théorie politique à la métathéorie sociologique ». In
Quaderni. n. 18. Les espaces publics. p. 75-92. Disponible en ligne http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/quad_0987-1381_1992_num_18_1_972
498
In Hanisch, C. (1970). « The Personal is Political ». InNotes From the Second Year: Women's Liberation: Major
Writings of the Radical Feminists; Sulamith & Koedt. Disponible en ligne http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PersonalisPol.pdf
499
Par exemple en fonction du lieu de vie et de socialisation : banlieue populaire Vs. quartiers branchés en centre ville.
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stéréotypes identitaires aisément catégorisables, donc quantifiables, perpétue en
réalité la structure même qui permet aux discriminations de perdurer500.
Je vais analyser, dans la seconde partie de ce chapitre, si cette désidentification
avant-gardiste, par rapport aux stéréotypes s’effectue, comme l’affirment certains
chercheurs tels que Joseph Massad par exemple, par une identification à une forme
« d’internationale gay » 501 , tout aussi stéréotypée du point de vue politique et
identitaire.
Ou alors, cette désidentification entreprise par ces jeunes citoyen-nes engagées, au-delà des stéréotypes identitaires, se fonde-t-elle plutôt sur leur libération
éthique, par l’autodéfinition de leur ipséité et l’appropriation d’un espace public, de
plus en plus politisé en ce XXIe siècle, comme l’affirme par exemple Michael
Warner ?

500

In Warner, M. (1999).“The trouble with normal: Sex, Politics, and the Ehtics of Queer Life”; The Free press, USA.
Que d’autres militants grassroots qualifient, en Afrique et aux Caraïbes, de nouvel impérialisme en rose (‘’The new
imperialists in pink’’). Voir par exemple l’article de Sewedo Akoro, un militant d’origine Jamaïcaine né au Nigeria d’une
famille polygame et vivant désormais aux Etats-Unis. Disponible en ligne - http://www.sewedoakoro.com/the-newimperialists-in-pink/
501

270

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed

2 - MUTATIONS IDENTITAIRES, TENSIONS ENTRE « ICI » ET « LA-BAS »

Nous avons vu dans le chapitre précédent, avec les témoignages de certain-es
des sujets de la présente étude, que la question de la définition performative de
l’individu, en fonction principalement de son identité sexuelle, de son genre ou de
son sexe, pose problème à plusieurs de ceux et celles considéré-es comme
appartenant, de fait, à ce que l’on qualifie aujourd’hui de « minorités sexuelles ».
Nous avons pu constater dans la dernière partie du chapitre précédent,
notamment avec le témoignage de Ric, que la question de l’épistémè502 est centrale
dans le domaine qui occupe nos réflexions présentes, puisqu’elle présente des
conséquences politiques inattendues, qui concernent l’ensemble des citoyen-nes.
Comment les individus d’origine ou de confession musulmane, qui sont
considéré-es comme appartenant de fait à une minorité sexuelle, se positionnent-ils
par rapport à ces débats politiques ? Quelles conséquences, concrètes, ces
positionnements idéologiques peuvent-ils avoir sur la gestion de la vie de la cité, du
groupe social d’appartenance communautaire ou républicaine, de la polis503 au sens
premier du terme ?
Il me faudra continuer de bien marquer ces deux ordres de questionnement, du
point de vue des sujets concerné-es, ainsi que du point de vue de la société à laquelle
ils et elles appartiennent.
Je vais commencer par l’analyse des témoignages d’homosexuel-les
musulman-es en France, du point de vue de la problématique du « coming-out »504.
502

La façon de nommer les choses que l’on étudie, que l’on connaît, nos expériences, en l’occurrence
l’ensemble des connaissances scientifiques relatives aux études de genre appliquées au champ de l’islam.
503
Communauté de citoyen-nes.
504
« Sortir du placard » identitaire.
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Puis, j’analyserai par la suite la thèse de Joseph Massad, docteur en politique
moderne arabe, d’origine chrétienne palestinienne et qui enseigne à l’université de
Columbia à New-York. Le livre de J. Massad, Desiring Arabs505 au titre ambivalent,
qui peut être traduit soit par « Arabes desiré-es » soit par « Arabes désirant-es »,
est une référence pour nombre de sujets en recherche de représentations identitaires
alternatives, décrites comme postcoloniales et anticapitalistes.
Tout comme dans le chapitre précédent, avec l’étude du paradigme
habermassien du rapport à l’espace public, mon objectif premier n’est pas d’établir un
jugement de valeur quant à savoir si la culture arabo-islamique, telle qu’elle est
communément définie, est ou non la cause première des problématiques auxquelles
sont confrontées ces homosexuel-les musulman-es de France et d’ailleurs.
L’objectif de ce chapitre est de creuser plus avant cet éclairage, le plus fin
possible, sur la façon dont sont considérées les problématiques liées à la sexualité, au
genre, au sexe, au sein des communautés et des sociétés arabo-musulmanes. Cela,
d’autant plus que de jeunes auteurs libertaires et antiracistes, tels que Stella MaglianiBelkacem et Félix Boggio Ewanjé-Epée

506

, affirment désormais que «

l’homosexualité, comme identité » serait « une notion » occidentale qui n’est pas
adaptée au monde arabe et africain, et par « analogie », qui n’est pas adaptée non plus
à ceux et celles qui en sont issu-es : les habitant-es des « quartiers populaires » en
France507.
Les féministes blanches et l'empire a fait l'objet d'une réception pour le moins
mouvementée, certaines féministes françaises comme Josette Trat508 dénonçant « un
complot féministe fantasmé »509. Selon Aurélia Léon :

505

(2007). University of Chicago Press.
Partisan-e respectivement du Front de Gauche et du Nouveau Parti Anticapitaliste.
507
Magliani-Belkacem, S. & Boggio Ewanje-Epee, F. (2012). Disponible en ligne http://rue89.nouvelobs.com/sites/news/files/assets/document/2013/02/feminismebat4_77-97_2.pdf. La
Fabrique, Paris. Felix Boggio Ewanje-Epee est étudiant en philosophie et participe aux comités éditoriaux de
La Revue des livres et de ContreTemps. Stella Magliani-Belkacem travaille aux éditions La fabrique.
Ensemble, ils ont coordonne Race et capitalisme (2012) et contribue à Nous sommes les indigènes de la
république (2012).
508
Sociologue et militante féministe, coordinatrice des Cahiers du féminisme (1977-1998).
509
Halimi, S. in Le Monde diplomatique. Disponible en ligne http://www.mondediplomatique.fr/2013/01/HALIMI/48641. Voir aussi Trat, J (2012). « "Les féministes
blanches et l’empire", ou le récit d’un complot féministe fantasme », in Les cahiers du Féminismes.
506
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« Sans doute des critiques peuvent-elle être émises à l'égard de la
méthode appliquée mais la portée heuristique d'une analyse à contrecourant de l'historiographie dominante reste intacte »510.
João Gabriell Galli fait part, pour la revue Mouvements, de ses « doutes quant
au fait d’expliquer les pratiques du présent par des épisodes pris dans l’histoire, sans
une méthode plus globale d’historicisation montrant des ruptures et des
continuités » ; tout en reconnaissant que « les éléments mis en relief par les auteurs
demeurent malgré tout on ne peut plus révélateurs, et les similitudes des discours
passés sur le voile avec les discours présents sont parfois saisissantes »511.
Qu’en est-il réellement, qu’en pensent les principaux concerné-es ? La plupart
des LGBT musulman-es avec lesquels-les j’ai eu un entretien font en effet très
souvent référence aux dynamiques sociales prenant place de l’autre côté de la
Méditerranée, notamment en matière d’identité sexuelle et de genre, tout en se tenant
à l’écart, pour la plupart d’entre eux/elles, des formes les plus prononcées
d’homonationalismes : les récupérations des luttes pour les droits civils, en
l’occurrence LGBT, à des fins partisanes, politiciennes, voire idéologiques.
Dans son livre sur ce thème particulier, J. Puar décrit comment la queerisation
des approches sociales et politiques permet de comprendre en quoi les effets de la
« biopolitique » déterminent, non seulement quel individu queer vit et quel individu
queer meurt, mais aussi comment ces derniers mènent leur existence et s’autodéfinissent individuellement. Par ailleurs, c’est le propre même de l’approche de
Judith Butler, « la papesse du queer », que de concevoir les conséquences du
biopouvoir, non seulement dans la sphère publique, mais également au-delà des
corporalités des vivants.

Disponible en ligne - http://www.contretemps.eu/interventions/f%C3%A9ministes-blanches-empirer%C3%A9cit-complotf%C3%A9ministe-fantasm%C3%A9
510
Léon, A. (2013). « Felix Boggio Ewanje-Epee, Stella Magliani-Belkacem, Les feministes blanches et
l'empire », in Lectures. Disponible en ligne - http://lectures.revues.org/10997
511
Gabriell Galli, J. (2013). « Les féministes blanches et l’empire : chroniques de rendez-vous manques
entre les luttes féministes, homosexuelles et les luttes anti impérialistes », in Mouvements 3, n°75.
Disponible en ligne - http://www.mouvements.info/Les-feministes-blanches-et-l.html
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En effet, au regard des mutations postmodernes des représentations liées aux
corporalités, dans Precarious life 512 , Judith Butler définit les identités vulnérables,
minoritaires, comme dépendantes d’un environnement instable et parfois violent. Les
corps vulnérables existent, mais leur valeur et leur dignité dans l’existence n’est pas
reconnue en tant que telle. J. Butler affirme ainsi qu’il faut repenser l’ontologie du
corps et les politiques progressistes, en questionnant les « modes de régulation
culturelle des dispositions affectives et éthiques, à travers une délimitation
différentielle et sélective de la violence »513.
Toujours selon J. Butler, c’est en cela qu’il faut prendre en compte la
possibilité et l’impossibilité du deuil dans la dignité, qui classe différentiellement les
vies et les individus qui sont jugé-es dignes d’être pleuré-es. J. Butler se place ici
dans une perspective certes habermassienne, mais plus encore, à la limite d’une
analyse sociétale métaphysique, au-delà des catégories identitaires performatives, au
sens propre comme au sens figuré.

Je vais ainsi analyser le témoignage de ceux et celles qui sont en recherche
identitaire constante, en perpétuelle négociation de la norme social sexuelle et
religieuse, dans une perspective plus globale incluant cette fois-ci la question des
homonationalismes. Je vais observer, dans la première partie de ce chapitre, pourquoi
une demi-douzaine de LGBT musulman-es sont en difficulté par rapport au fait de se
définir, de manière performative, au regard de leur orientation sexuelle.
Nous allons voir, dans la seconde partie de ce chapitre, la façon dont d’autres
LGBT musulman-es sont en recherche identitaire active, mais avec moins de
difficultés à percevoir la nécessité d’assumer simultanément l’ensemble de leurs
identités si ce n’est immédiatement, au moins sur le long terme.
Nous analyserons enfin le témoignage de ceux et celles qui rejettent
catégoriquement l’idée de devoir assumer leur identité sexuelle ou de genre au sein
de l’espace public.

512
513

(2006). Verso, New York. Disponible en ligne - http://humanities.wisc.edu/assets/misc/Butler.pdf
Op. cit., page 7 et 8.
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2A - « Coming-out » et lien avec les structures sociétales arabomusulmanes

Commençons par l’analyse à ce sujet du témoignage de Sim, ingénieur
trentenaire d’origine algérienne qui, rappelons-nous, remet en question le modèle
communautaire du « milieu gay ». Sim nous disait vouloir être invisible, afin de ne
pas avoir à se définir, et donc ne pas avoir à se justifier sans cesse.

2a.1 Sim : Homoérotisme « banal » et Gentrification de l’espace urbain

Dans notre entretien du 25 mai 2011, Sim continue de me parler de sa relation
homoérotique avec un jeune homme de qui il est amoureux. Il me parle des moments
d’intimité où ils dormaient l’un contre l’autre :
« C'était pas un problème. C'est-à-dire, se prendre par la main ou se
blottir pour regarder un film. J'étais assis et il posait sa tête sur mon
torse, sur mon épaule. Je me rappelle une fois j'avais le col de la chemise
qui était un peu mal défait et il venait le refermer... C'était banal. C'était
vraiment banal. Même devant notre, comment dire, la communauté
[maghrébine], c'était banal. Le sentiment était là, tout le monde le voyait,
tout le monde savait ou voyait, tout le monde savait, voilà. Ils voyaient les
choses. Enfin voyait, comment dire ? Pas cette affinité. Cet attachement.
Voilà. J'avais même eu droit à un commentaire de son père me disant
''Sim, tu sais, mon fils t'aime''. J'ai dit ''Moi aussi je l'aime beaucoup’’ ».
Rappelons-nous également que cet amour homoérotique serait si fort qu’il
passerait même, selon Sim, avant l’amour que ce jeune homme porte à sa petite amie.
La veille de son départ pour la France depuis l’Algérie, Sim et son ami passerons
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leurs « dernières heures » ensemble, en excluant de vive voix la petite amie. C’est là
un exemple de plus, selon Sim, que leur amour était plus fort qu’une simple amitié
fraternelle.
Lorsque Sim découvre le Net, certains des « garçons » qu’il rencontre sont trop
« stéréotypés » puisqu’ils considèrent « les hommes » avec qui il flirtent comme «
l’amour de leur vie ». Une fois de plus, Sim me donne l’impression de jouer le rôle de
celui qui ne saurait comment succomber aux charmes de ses prétendants, et non
l’inverse. Il a eu très peu d’expériences de ce type au pays, en Algérie, et a trouvé son
unique rencontre avec un jeune homme – qui lui n’avait pas de petite amie - comme
l’enfermant dans une « exclusivité stéréotypée, efféminée ». Il affirme pourtant que
son entourage social proche ne pouvait pas se « rendre compte »514 du fait qu’ils
étaient en relation homosexuelle.
Les comptes à rendre à la société semblent omniprésents dans la représentation
que Sim élabore de soi-même et d’autrui ; en Europe aussi, malgré l’avancée des
droits citoyens des individus appartenant à une minorité sexuelle dans les pays de
l’Ouest, et la décriminalisation de l'homosexualité dans certains pays comme la
France depuis 1981, le fait d’assumer son homosexualité dans l’espace public lui
pose encore le même type de problème, à une échelle bien moindre certes, que dans
un pays où l’homosexualité est criminalisée.
Il semblerait que ce soit cette proximité, cette absence de distance avec l’objet
du désir, qui choque Sim en ce qui concerne les propos de cet unique jeune homme
rencontré au pays. Il y a de plus ici, je le constate, une intériorisation des normes
sociales machistes, hétérocentrées, qui me semble flagrante. A tel point que Sim a
l’image de ce jeune homme comme portant les atours d’une « vielle mamie », du fait
de son tempérament trop féminin :
« Il avait un tempérament un peu féminin ; un tempérament féminin de
‘Adjouza : une vieille mamie ! (rires) Une très vieille mamie ! Par
exemple, quand on marchait dans la rue, il disait ''Oh, celui-là il est beau

514

C’est précisément l’expression que Sim utilise ici, mettant en avant le fait de devoir rendre des comptes
de ses relations sentimentales au reste de son entourage au sein d’une telle société.
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gosse ! Oh celui-là !''. Moi ça me branchait pas du tout du tout ! Pourtant,
il était assez beau (...). Quand je discutais avec lui j'avais l'impression de
discuter avec une fille qui parle de garçons. Voilà il me donnait cette
impression d'avoir un caractère féminin, de nana. Voilà. C'était ça qui...
Si tu veux, il, moi aussi j’aime les garçons mais pas besoin de porter une
robe pour ça ! Voilà. Je pense que c'était un peu ça. [Il était] un petit peu
efféminé, un petit peu efféminé, mais sans plus. Un petit peu mais bon,
c'est un détail quoi ».
Sim m’en dit ainsi un peu plus sur la grammaire identitaire qu’il a développée
de lui-même, et des autres jeunes hommes de son entourage, au pays puis ici en
France.
La représentation de l’amour entre hommes pour les musulman-es, selon Sim,
serait celle d’un amour que doit porter un jeune homme pour un homme d’âge plus
mur. C’est cet amour-là qui est entré dans les mœurs : une forme d’admiration, tout
autant qu’un moyen de transmission du savoir et de l’expérience, de manière transgénérationnelle. C’est d’ailleurs la conception « normale » de l’homoérotisme qu’ont
de nombreux intellectuel-es arabo-musulman-es, depuis l’Antiquité et ce jusqu’au
siècle dernier, comme le confirment les écrits d’Al-Tahtawi et d’autres auteurs plus
contemporains515.
Afin d’illustrer cet amour platonique, dans le contexte sociétal ou
communautaire arabo-musulman, Sim mentionne les propos de l’une de ses amies
proches :
« Il faut la définir [cette relation] déjà [dans son contexte]. Je faisais
référence on va dire aux règles du bled : les garçons ne s'aiment pas.
[Pourtant] le père, mes parents, nos amis en commun... On disait [qu’on
515

J’y reviendrai plus en detail au moment de la conclusion de ce chapitre. Voir par exemple Al-Tahtawi, R.
(1973). “Takhlis al-ibriz fi talkhis bariz aw al-diwan al-nafis bi-iwan bariz” [l’extirpation de l’or en resumant
Paris, ou la collection valeureuse dans la description des chambres de Paris], In (ed.) ‘Imarah, M. Al-a’mal
alkamilah of rifa’ah Al-Tahtawi, vol. 2, p. 10-11. Al-mu’assassah al-‘arabiyyah lil-dirasat wa al-nashr,
Berouth.Voire aussi Al-Saffar, Al-S., M., B., ‘A. (1995). “Al-risalah al-titwaniyyah ila diyar al-firansiyyah 18451846” [le voyage tétouanais dans le pays des francais]. Matba’at al-haddad Yusuf Ikhwan, Tetouan.
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s’aimait] ; moi j'avais mon bureau. Lui était étudiant. A sa pause entre les
cours, il venait dans mon bureau. Donc dans mon laboratoire, c'est des
gens de mon âge. Et quand il venait, on disait ''Tiens, voilà ton fils, voilà
ton amoureux''. Donc c'était un peu entré dans les mœurs, basta. On ne
m'avait pas posé des questions... On avait une amie en commun qui était
souvent avec lui. Une fois, on était parti au cinéma voir un film. On était
sorti tard et il y avait pas de transports, et donc je demandais à cette
fille : ''Est-ce que ton frère peut venir te récupérer et me déposer à tel
endroit, juste me rapprocher ?'' Donc moi, le temps que j'aille aux toilettes
et que je revienne, il lui disait : ''S'il te plaît, s'il te plaît, ton frère, s'il te
plaît, s'il te plaît'', et il insistait. Ensuite, en marchant, elle vient, elle me
dit ''Purée, tu peux pas imaginer à quel point il t'aime''. J'ai dit ''Pourquoi ?
Qu'est-ce que qui se passe ?''. Elle m'a raconté par la suite qu'il avait
tellement insisté qu'elle était choquée, surprise que lui, le gars glacial,
toujours la même figure quel que soit l'émotion, réservé, dans son monde,
la supplie, pour que son frère me dépose, me raccompagne en voiture.
''Bon, désolé, casse pas les co*illes, ben désolé, il t'aime pas il m'aime
moi'' (rires) ».
Au-delà du schème récurent de la compétition avec les femmes de son
entourage pour séduire de jeunes hommes, un schéma qui ne correspond plus tout à
fait à celui de l’éphèbe et du maitre à penser 516, Sim me dépeint donc un tableau
idyllique où l’entourage social ne voit aucun inconvénient à ce genre de relation
homoérotique.
Pourtant, on ne peut s’empêcher de penser à ces réflexions « voilà ton
amoureux » comme étant celle d’un contenu discursif à double sens : s’agit-il là
d’une affirmation, ou d’une question soulignant l’incrédulité taquine de l’entourage
social ? Qui plus est, cette indulgence taquine n’induit nullement une tolérance
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Nous reviendrons en détails, lors de la discussion de ce chapitre, sur les différentes catégorisations
vernaculaires de ce genre de relation homoérotique - plus ou moins tolérée - au fil des siècles au sein des
sociétés et des communautés dites « arabo-musulmanes ».

278

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed
sociale par rapport à une sexualité alternative ouvertement assumée. Sim reviendra,
plus tard dans notre entretien, sur la sémiologie de ce genre de rappel à l’ordre social.
Cette relation à l’Eros permet à Sim, par ailleurs, d’élaborer une représentation
de ce qu’est pour lui cette masculinité qui lui posait tant question à l’adolescence :
« [Être masculin pour moi c’est] ne pas ressembler à une femme (rires),
dans sa pensée, [être] maniéré (...). C’est un ensemble de choses ».
Sim fait ainsi une description en négatif de ce qu’est l’homme, par rapport à ce
qu’il ne doit pas être : « la » femme. De plus, loin des démonstrations de Simone de
Beauvoir et d’autres féministes arabes telles que Huda Sharawi, Sim élabore une
représentation très structuraliste, lévi-straussienne, d’un rapport binaire, presque
biologiquement déterminé, entre le comportement des hommes et celui des femmes517
:
« C'est pas parce qu'on est homo qu'on n'est pas... que je définis un homo,
comme étant non viril, non masculin, non macho (...). La société,
comment dire, établi des lois, des règles qui font que voilà, des hommes ne
peuvent pas s'aimer. Et nous, ben c'était, comment dire, l'antithèse. Deux
gars où l'émotion est là. Il suffit qu'ils soient là, l'un à côté de l'autre pour
qu'on voit qu'ils sont amis ou qu'ils sont proches (...). Antithèse que deux
hommes ne peuvent pas s'aimer. Au bled. Et pourtant voilà, son père m'a
dit ''Salim, mon fils t'aime''. La vie n'est pas aussi figée qu'on peut... elle
n'est pas codifiée, elle n'est pas aussi codifiée hein ».
Par contre, Sim dissocie très clairement la féminité de l’homosexualité, qu’il
aimerait même voir associée à une attitude ouvertement sexiste, conforme aux
normes sociales, en apparence au moins, hétéronormatives. Mais alors, en France,
comment Sim parvient-il à transcrire ses codes sociaux, sexistes, y compris du point
de vue d’une homosexualité masculine associée aux « machos » ?

517

Des intellectuel-les arabes tels que par exemple Bouhdiba se calqueront eux aussi sur ce modèle
occidental encore dominant dans les années 1970.
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Après son départ d’Algérie et son arrivée en France, Sim découvre les « codes
parisiens » du « monde gay ».
Sim fait référence tout particulièrement au quartier du Marais à Paris où,
depuis les années 1980, des dizaines de commerces communautaires LGBT parisiens
ont vu le jour, principalement destinés encore aujourd’hui à un public d’hommes
gays518. Les travaux sur la « gentrification »519 et « la géographie de l’homosexualité
féminine concluent à la relative invisibilité des lesbiennes dans la ville »520. On peut
imaginer que pour d’autres minorités, ou assimilées comme telles en ce qui concerne
les femmes, la discrimination vis-à-vis de ce genre de phénomène est d’autant plus
importante.
C’est le cas de Sim, qui me dit avoir été « déçu » par un milieu qu’il a
commencé, à son arrivée en France, à découvrir depuis Internet :
« Ca m'effrayait et en même temps je commençais un peu à me détacher
des garçons, voilà. Le besoin d'avoir un garçon dans ma vie n'était pas
aussi, voilà, n'était pas aussi fort. Donc c'est une évolution dans le temps
en fait. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais je crois que je
commençais vraiment à me poser - pas je commençais - la question
commençait à persister : qu'est-ce que je fais avec ces garçons-là ? Oui,
je sors avec tel, enfin je sors, ça veut dire je bois un café avec celui-là,
c'est comme si je passais un entretien d'embauche. Il y avait pas de
spontanéité, il y avait pas de couleurs, il y avait pas... Il y avait un cahier
des charges en fait, voilà, il y avait un cahier des charges auquel il fallait
répondre. Il y avait des standards, alors qu'avec le gars à Alger, c'était
totalement... Même dans les mœurs algériennes, c'était totalement
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Colin, G. (2010). « Sociologie de la gaytrification — Identités homosexuelles et processus de
gentrification à Paris et Montréal ». Thèse de doctorat, Université Lumière Lyon 2. Disponible en ligne http://theses.univlyon2.fr/documents/lyon2/2010/giraud_c/info
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Spéculation immobilière, embourgeoisement, exclusion sociale ; voir Clerval, A. (2012). « Gentrification
et droit a la ville. La lutte des classes dans l’espace urbain », entretien avec la Revue des livres, RdL n° 5, p.
28-39. Disponible en ligne - http://www.revuedeslivres.fr/gentrification-et-droit-a-la-ville-la-lutte-des-classedanslespace-urbain-entretien-avec-anne-clerval/
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Cattan, N. & Clerval, A. (2012). « Un droit a la ville ? Réseaux virtuels et centralités éphémères des
lesbiennes a Paris », Justice Spatiale, 3. Disponible en ligne http://www.jssj.org/wpcontent/uploads/2012/12/JSSJ3-3fr1.pdf
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légitime. Alors qu'à Paris je me retrouvais voilà, un cahier des charges,
un cahier des charges, un cahier des charges et… Donc je trouvais pas
ma place et donc du coup je me perdais, je savais plus quoi penser, j'avais
pas, j'avais plus de, comment dire, vis-à-vis... J'avais plus personne avec
qui un peu me rechercher. J'avais pas en face de moi quelqu'un, une
émotion, une relation avec un garçon qui me permettait de me chercher ».
Sim doit ainsi intégrer une mutation, subite, de la représentation qu’il se faisait
de sa recherche identitaire individuelle, de son ipséité. C’est une recherche identitaire
qu’il avait entreprise, dans son pays d’origine, par le biais de la découverte de cette
homo-altérité - à la fois semblable, mais différent -, à la manière d’une découverte de
soi par le biais de l’Eros, telle que la décrit par exemple E. Levinas521.
Cela dit, à Paris Sim ne pourra plus établir cet équilibre instable, et donc nous
poussant à aller de l’avant, dont parlent les philosophes. Il découvre dans ce nouvel
environnement urbain qu’il faut absolument répondre à une norme sociale identitaire
performative, absolue, déshumanisante :
« J'avais des gars que je connaissais pendant deux ou trois jours, enfin,
deux trois chats522 et puis basta, voilà. J'étais pas dans les standards et
j'étais pas coincé ou je sais pas, enfin voilà... Ils avaient leurs codes et
j'étais pas, voilà, donc c'était ça. Ce qui fait que j'avais pas avec qui me
poser des questions, j'avais pas ! Il fallait que je me cherche, les
angoisses, des questions, des... J'écrivais beaucoup aussi, je discutais
aussi beaucoup des fois. Sur le chat je pouvais discuter ou communiquer,
ou écrire un peu, voilà. Donc c'était à peu près ça ».
Lorsque Sim compare la dynamique sociale en Algérie et celle qu’il a
découverte ici en France, il regrette l’individualisme de notre société postmoderne
occidentale. Même si là-bas, il lui était presque impossible de se distinguer d’une
quelconque façon, encore moins ouvertement, par rapport à son orientation sexuelle.
521
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Lévinas, E. (2011). « Le temps et l’autre ». Presses Universitaires de France.
Discussion virtuelle sur Internet.
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Pourtant, à n’en pas douter, Sim a une façon très claire de caractériser la dynamique
sociale, normative, de la société arabo-musulmane algérienne, sous le signe de la
sociabilité surnormative, de la mixité des genres et des classes sociales :
« Quand on vient ici on me dit ''Mais qu'est-ce qu'ils ont ces Français ?
Puta*n, ils sont froids, chacun est dans son coin, etc ; ils mangent pas
tous ensemble, chacun vit sa vie, elle est où la khalouta523 ?’’ Tu vas à
Barbès trouver la khalouta. Je parle pas comme ça, c'est juste pour
plaisanter. Et donc si tu veux te dissocier de cette khalouta, t'es mal barré
là-bas. Je pense qu'il vaut même pas la peine de se dissocier de cette
khalouta. C'est qu'il faut, trouver sa… « Tak’ad fil khalouta hadik, wa
tkhalat m’ahoum »524. [Il ne faut pas s’afficher], une khalouta identitaire,
Individuelle, hors norme... [La question n’est pas] la norme hétéro ou
homo hein ; hors la norme, de la khalouta. Se distinguer voilà, je pense,
quelque part [c’est mal vu] ».
Il n'y aurait par conséquent, selon Sim, pas de jugement de valeur à établir quant à la
dynamique sociale particulière des sociétés arabo-musulmanes en matière de ségrégation des
genres et de normalisation des sexualités :

« Et le revers négatif c'est que tu perds un peu de ta, comment dire, de ta...
pas de ton identité, oui, un peu, pas identité spécialement mais de ta
personne un peu. De ta liberté. Ta liberté personnelle. Enfin, on piétine un
peu sur ta liberté. Mais voilà en fait c'est un équilibre hein. Je pense pas
quand on vit là-bas il faut réfléchir, c'est une autre sensation quand on vit
ici on peut pas mélanger des fois les deux choses, voilà. On m'a raconté
des jeunes qui se sont affichés à leurs parents en Algérie. Je sais pas. Je
crois qu'il y avait un gars qui avait dit à sa mère ''Écoute maman...'' il
était mal à l'aise. Je crois que c'est une génération maintenant où le sujet
n'est plus aussi tabou qu'avant. En tout cas, avec l'internet, etc, on dit plus
''‘aataï'', on dit homosexuel, on parle peut-être un peu plus d'amour
523

Du radical en arabe dialectal khallat, « mélanger ». Pourrait être traduit par « anarchie », dans le sens
premier d’anarkhia, « sans hiérarchie ».
524
« Tu restes dans cette anarchie avec eux, et tu mélanges avec eux ».
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masculin que de sexualité alors qu'homosexuel rimait plus avec sexualité
que relation etc. Je pense, je suppose hein, je suppose que… Mais ensuite
que ça devienne une norme, je pense, il y a pas de normes en Algérie. Il y
a une norme, c'est ''khalouta''525 pour tout le monde. Si tu essayes de te
distinguer de la grosse ''khalouta'', ''tbat fik''526 ; ça veut dire la bite est
coincée. C'est une expression algérienne hein. Pas spécialement
homophobe mais, voilà, je pense. Juste le problème par exemple des
kabyles qui veulent un peu... ''Nous on est des kabyles''. ''Ouais, vous êtes
des kabyles''... ''Ta gueule tu es algérien, alors tu rentres dans la
''khalouta''. Ah, c'est, c'est... c'est notre force. Ah oui. Il faut pas nous
enlever la ''khalouta''. La ''khalouta'' alors, je disais, pourquoi on peut
pas... Parce que c'est tout une histoire, tout, il y a la religion, il y a le
passé, il y a le passé colonial aussi, qui fait que tout le monde doit s'unir,
il y a, etc. Donc je pense que c'est ça. Voilà voilà. C'est... ''khalouta'' ça
veut dire c'est tous manger dans la même assiette. Voilà. Donc au risque
de choper les bactéries du voisin, comme on risque que le voisin ''y khalai
lak''527 une plus grosse part ; ''y qoulak qoul antaya''528... C'est pas risquer
mais... c'est risquer, oui, il y a un risque, il y a un risque. Mais quand on
est habitué finalement il y a pas de risques. Quand on est habitué, c'est
normal, c'est comme ça ».
En somme, pour Sim, il est important de saisir qu’en ce qui concerne la
dynamique sociétale, en Algérie et par transposition selon lui dans les sociétés ou les
communautés

musulmanes

d’Afrique

du

nord,

de

France

ou

d’ailleurs,

l’hétéronormativité n’est qu’un élément de plus utilisé afin de maintenir la cohésion
du groupe social, dans une apparente anarchie, sans qu’aucun membre du groupe ne
se distingue - ni par sa classe, ni par sa religion, ni par son orientation sexuelle ou son
525
526
527
528

« Anarchie », en dialectal algérien.
« Ta b*te est coincée », en arabe dialectal algérien.
Il te laisse une plus grosse part.
« Qu’il te dise mange toi ».
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genre - par rapport aux autres membres du groupe. Pourquoi une telle
apparente anarchie, cette mixité sociale imposée, serait-elle structurellement liée à la
dynamique sociétale telle que Sim la décrit ? C’est bien là l’une des questions
primordiales en ce qui concerne notre présente problématique.
Il nous apparaît ici que le profil politico-démographique 529 de l’Algérie des
années soixante-dix, du socialisme de la « troisième voie »530, a eu une influence sur
l’élaboration de ce genre de tissu social postcolonial particulièrement solidaire, mais
normatif dans la totalité de l’espace public et même de l’espace communautaire.
Cette dynamique sociale particulière n’est pas intrinsèquement liée à la « culture »,
ou à la religion des arabo-musulman-es de France ou d’ailleurs ; et elle n’est pas
orientée que vis-à-vis du contrôle des sexualités et des genres.
Il est très important de bien comprendre que cette dynamique sociale, décrite
par Sim comme une khalouta - une mixité, en apparence, solidaire mais
uniformisante -, est due à une configuration sociétale particulière, orientée vers le
maintien du contrôle politique et de la transmission de la « culture »531, de manière
fascisante532 et dans la continuité, malgré la fragilité d’une autorité gouvernementale
fragilisée, historiquement, par des décennies de colonisations turques et françaises.
Bien entendu la colonisation n’explique pas tout, pour autant il est impossible de
traiter de ces questions-là, de manière cohérente, sans une analyse approfondie de ces
facteurs culturels et géopolitiques particuliers.
C’est Abdelwahab Medeb qui propose la thèse, très controversée, selon
laquelle :
« Depuis qu’il a pris conscience de sa stérilité, le sujet islamique est
devenu un inconsolé de la destitution. Or cet état de choses ne date pas de
529

Je reviendrai sur ces analyses de la démographie des sociétes et des communautés arabo-musulmanes
dans la discussion de ce présent chapitre. Voir Courbage, Y. & Todd, E. (2007). ≪ Le rendez-vous des
civilisations ≫. Seuil, Paris. Un résume graphique de l’ouvrage est disponible en ligne http://psmontpelliercentre.hautetfort.com/media/00/01/6450c71f602701570b8e6c725b994c58.pdf
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Que Said Bouamama, docteur en socioéconomie, qualifie en définitif de « danger », de « consolidation
de la voie capitaliste nationale ». In Bouamama, S. (2000). « Algérie : les racines de l’intégrisme ≫, p. 129131. Bruxelles, Paris. Disponible en ligne http://books.google.fr/books?id=rg2FuonxBgwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
531
Nous verrons plus tard que ce terme est vivement critique par Massad, le plus souvent à juste titre.
532
Dans le sens ou elle tend à imposer un faisceau identitaire en éliminant les autres alternatives
identitaires.
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l’époque coloniale ; la domination impériale qu’ont subie la plupart des
pays d’islam n’est pas la cause de leur déclin mais sa conséquence : le
sujet islamique n’était plus créateur depuis plusieurs siècles dans le
domaine scientifique et il n’était pas non plus maître de l’évolution
technique »533.
Plusieurs intellectuel-les français, qu’ils/elles soient d’origine arabomusulmane ou non, voient là une forme de « clichés orientalistes », recyclés par des
journalistes et romanciers tels que l’algérien Kamel Daoud, puisque toutes les
sociétés connaissent des hauts et des bas, pour peu qu’elles puissent se développer à
leur propre rythme :
« Après d’autres écrivains algériens comme Rachid Boudjedra ou
Boualem Sansal, Kamel Daoud intervient en tant qu’intellectuel laïque
minoritaire dans son pays, en lutte quotidienne contre un puritanisme
parfois violent. Dans le contexte européen, il épouse toutefois une
islamophobie devenue majoritaire. Derrière son cas, nous nous alarmons
de la tendance généralisée dans les sociétés européennes à racialiser ces
violences sexuelles. Nous nous alarmons de la banalisation des discours
racistes affublés des oripeaux d’une pensée humaniste qui ne s’est jamais
si mal portée. Nous nous alarmons de voir un fait divers gravissime servir
d’excuse à des propos et des projets gravissimes. Face à l’ampleur de
violences inédites, il faut sans aucun doute se pencher sur les faits,
comme le suggère Kamel Daoud. Encore faudrait-il pouvoir le faire sans
réactualiser les mêmes sempiternels clichés islamophobes. Le fond de
l’air semble l’interdire »534.
Il n’en reste pas moins que cette dynamique sociale surnormative, arabomusulmane, n’ignore pas pour autant les catégories sociales : elle les contrôle, les
coordonne, les assimile à un projet sociétale et politique uniformisant. Cela n’est pas
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(2002). « La maladie de l'islam ». p.22. Seuil, Paris.
« Nuit de Cologne : ‘’Kamel Daoud recycle les clichés orientalistes les plus éculés’’ ». LeMonde. Disponible en ligne
- http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/11/les-fantasmes-de-kamel-daoud_4863096_3232.html
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tout à fait égal à l’affirmation de J. Massad selon laquelle les catégories identitaires,
en particulier celles liées au genre et à la sexualité, auraient été importées d’Europe
dans le monde arabo-musulman. Il s’agirait, aujourd’hui encore, au sein des sociétés
et des communautés arabo-musulmanes de France et d’ailleurs, d’une question
d’échanges interculturels des deux côtés de la Méditerranée, avec des conséquences
tangibles sur la recherche identitaire de ces LGBT musulman-es.
Même s’il est vrai que les jeunes générations de musulman-es, en France,
s’émancipent peu à peu de ces représentations identitaires héritées de ces dynamiques
sociales postcoloniales, encore persistantes en Afrique du nord notamment, sans
doute pour le bien du plus grand nombre et dans une perspective post-identitaire,
non-assimilationniste, libertaire. Du moins je l’espère personnellement. Cela n’est
pas encore le cas pour Sim, qui semble encore plongé dans une nostalgie de ses
expériences surnormatives passées, qui présentaient au moins l’intérêt de ne pas lui
donner l’occasion de se « poser de questions », et encore moins d’avoir à se justifier.
Cela explique au moins en partie le fait qu’il regretterait presque le fait de ne plus
vivre sous le coup d’un régime politique totalitaire, panarabiste :
« On sait ce que c'est qu'être homo là-bas hein. Ici en France, il y a les
lesbiennes, il y a les homos, il y a les hétéros, les bis, machin ; il y a le
système des cases, et je pense que l'Algérien ou l'Arabe refuse ce système
de cases. Personnellement, je déteste ce système de cases. Voilà. Il y a une
chaîne, parce que des homos ça a toujours existé. Et la norme, une des
normes algériennes c'est que ma tbayanch rouhak

535

. Pauvre ma

tbayanch ; tu es riche ma tbayanch, pour ne pas blesser les autres. Même
quand tu parles, je te dis ''Parle doucement, crie pas, les gens, les voisins,
n'ont pas besoin de connaître nos secrets''. Donc il y a ce code-là. Donc
voilà. Sortir du lot comme ça, aller se mettre dans une case, ''Moi je suis
que l'homo, je suis pas comme vous'', etc. L'Algérien refuserait ».
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« Ne te dévoile pas ».
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Pour Sim, il n’est donc pas question de faire quelque « coming-out » que ce
soit. Tout comme le souligne J. Massad536, il pense que cette démarche politique n’est
pas adaptée à la dynamique sociale et communautaire arabo-musulmane basée selon
lui fondamentalement, non pas sur le respect de la « diversité »537, mais sur le respect
de l’uniformité, égalitaire, anarchique et non pas anarchiste.
Pour autant, cette uniformisation idéale de l’espace public n’est pas aussi
stricte dans son application à l’espace communautaire ou privé, à tel point que
l’appropriation de certains espaces publics est envisageable par les individus
appartenant de fait à une minorité sexuelle ou de genre, sans aller jusqu’à défiler dans
les rues. Les « Gay Prides »538 sont décrites par les intellectuel-les et théoriciens du
« queer », tels que R. Cover, tout comme le « coming-out » individuel, appliqué à
l’espace privé, familial, communautaire ou public, comme étant le début de « la
contre-rhétorique » politique entreprise par les minorités LGBT539. Néanmoins, cette
forme d’appropriation de l’espace public par des minorités LGBT, si tant est que ce
genre de catégories identitaires particulières s’applique pour la plupart des individus
concerné-es, pourrait-elle réellement être effective au sein des sociétés et des
communautés arabo-musulmanes ?
J. Massad nous fait remarquer, à juste titre, que dans l’hypothèse où ces
individus précédemment décrits devaient être confronté-es au même événement que
ceux de Stonewall aux États-Unis dans les années 1960, leur réaction ne pourraient
être que différente face à l’oppression policière, au sein de sociétés ou de
communautés aux dynamiques sociales uniformisantes, décrites elles aussi
précédemment :
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Op. cit.
Un terme à tel point utilisé par les politiques en France que sa sémiologie en est devenu galvaudée,
insignifiante, voire idéologique ou cache-misère sociale ; un vœu pieux tout au plus ?
538
Aujourd’hui rebaptisées « marches des fiertés » dans la plupart des pays occidentaux pour plus
d’inclusivité envers les autres minorités sexuelles, autres que « gays ».
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Depuis 1969 et les émeutes de Stonewall, à New York, et ce qui fut appelée par la suite la
première « gaypride » ; in Cover, R. (2012). « Queer Youth Suicide, Culture and Identity: Unliveable
Lives? ». Ashgate, Londres. Warner précise que de part le monde seraient a ce titre en pleine mutations,
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« L’international gay et ses activistes sont largement responsables [dans
le monde arabe] de l’intensité des campagnes répressives [contre les
minorités sexuelles]. En dépit des preuves accablantes selon lesquelles la
gaytitude540, en tant que choix, apporte plus de répression, et non pas de
« libération », et moins de liberté sexuelle pour les hommes arabes
pratiquant les contacts entre individus de même sexe, l’internationale gay
n’est pas découragée dans sa campagne. En effet, récemment, Ramzi
Zakharia de GLAS 541 affirmait qu’ils ‘’considèrent [l’affaire du Queen
boat542 et son procès] comme notre Stonewall’’ 543. Zakharia semble non
seulement ne pas comprendre la situation en Egypte, mais aussi l’histoire
de la révolte de Stonewall. La signification des évènements de Stonewall
ne réside pas dans les raids de la police mais plutôt dans les réactions
qu’ils provoquèrent (...). Cet évènement déclencheur aux USA du
mouvement de libération et de ce qui sera connu plus tard sous le nom de
« Gay Pride » à très peu de chose à voir avec le raid contre le Queen
Boat. La réaction des drags queens du bar de Stonewall fut en effet
significativement différente de celle des hommes de la discothèque du
Queen Boat ; ces derniers non seulement nièrent le fait d’être
’’homosexuels’’ ou ‘’gays’, mais ils furent forcés de signer sous la torture
de fausses confessions selon lesquelles ils sont ‘’déviants’’. De plus, non
seulement ces hommes ne cherchèrent aucune publicité quant à leur
prétendue homosexualité, mais ils résistèrent même à toute forme de
médiatisation en couvrant leurs visages afin de se cacher des caméras et
de l’hystérie publique. Ce ne sont pas là des manifestations de la fierté
gay ou de la libération gay »544.

540

« Gaynesse ».
Gay and lesbian Arab society. Disponible en ligne - http://www.glas.org/
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L'arrestation de cinquante-deux hommes le 11 mai 2001, a bord d'une boite de nuit gay flottante appelée
le Queen Boat, qui était amarrée sur le Nil au Caire en Égypte.
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Interview à la radio de Ramzi Zakharia, durant le « Leonard Lopate Show » (WNYC, 14 avril 2005).
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Massad, op. cit. ; p. 184-185.
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Pourtant ce que J. Massad omet de préciser c’est qu’en Egypte la répression
policière sans précédent, y compris à l’encontre des homosexuel-les ces dernières
années, ne peut s’appliquer à l’ensemble du monde arabe ; sans compter que, selon
Human Rights Watch, la répression policière à Stonewall est sans commune mesure
avec la torture et les assassinats politiques pratiqués, jusque récemment, par le régime
de Hosni Mubarak545.
Cette situation politique particulière, qui mènera à l’arrestation de dizaines de
jeunes hommes sur le Queen boat en 2001, ne peut donc être utilisée pour en tirer des
généralités on ne peut plus essentialisantes sur l’épistémè des catégories identitaires
arabo-islamiques, de manière transgéographique, en lien avec la sexualité et le genre.
Cette répression peut encore moins être utilisée par les intellectuel-les que nous
sommes afin de soutenir un quelconque panarabisme visant à accuser les sociétés
occidentales de donner le mauvais exemple, privant qui plus est les individus
concerné-es - d’origine arabo-musulmane - de toutes formes d’agentivité.
J. Massad s’en prend d’ailleurs à plusieurs intellectuels tels que Sofiane
Merabet, un anthropologue d’origine algérienne et travaillant aux États-Unis, dont il
qualifie l’approche de « vulgaire freudianisme » : S. Merabet a effectué son terrain
principalement au Liban et en Syrie, où il a étudié la façon dont certains individus
appartenant à une minorité LGBT tentent de s’approprier l’espace public546. Ce qui,
de fait, tend à prouver clairement que ce genre d’initiatives civils vient également du
cœur des sociétés arabo-musulmanes.
De plus, à cette même question de savoir si l’on bénéficiait de longue date
d’une telle liberté sexuelle dans les sociétés et les communautés arabo-musulmanes,
Sim répond par l’affirmatif. Mais c’est le cas seulement dans certaines conditions
bien particulières, et en toute discrétion, comme le confirme Sim :
« Sortir du lot, non, sachant que les homos ont toujours existé, connus,
j'en ai qui quand on dit ''Il se cache'', [ce n’est] pas dans le sens caché. Je
545

Rapport annuel de 2009, chapitre sur l’Égypte. Disponible en ligne http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/egypt_0.pdf
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Massad, op. cit. ; p. 43. Merabet, S. (2004). « Disavowed homosexualities in Beirut ». Middle East report,
230: 33. Disponible en ligne - http://jft-newspaper.aub.edu.lb/reserve/data/arch035-hb-wk4/MerabetQueer_Space_in_Beirut-MERIP.pdf
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me rappelle quand j'étais plus jeune, le soir il y avait des homos, des
mecs, oui, homos parce qu'ils étaient super maniérés, très, très efféminés,
qui se regroupaient dans un coin, dans chaque 'houma, ya khardjou547,
comme ça, discrets. Mais vraiment c'est des mecs, des fofolles hein, dans
[un quartier très populaire proche du centre-ville]. Voilà. Mais tout le
monde sait qu'ils sont là, qu'ils existent, qu'ils habitent tel, tel [endroit]».
En somme, Sim conçoit la catégorisation identitaire postmoderne - LGBT comme une autre forme de « normalisation », une épistémologie taxonomique propre
à un contexte social et politique particulier à « l’Occident » - pour utiliser un terme
valise. Cette représentation des taxonomies identitaires, liées à l’identité de genre et à
l’orientation sexuelle, doit être comprise comme une liberté sexuelle accrue, certes au
prix de combats politiques sur plusieurs générations ; mais ces catégorisations
identitaires, « dans des cases » comme le formule Sim, peuvent être analysées, dans
une perspective foucaldienne, comme une forme de contrôle social accru sur les
individus en relation avec le « biopouvoir »548.
De sorte que, selon Sim, les sociétés et communautés arabo-musulmanes n’ont
rien à envier aux sociétés dites occidentales. Lorsqu’il pense à une éventuelle
évolution des dynamiques sociales arabo-musulmanes, en lien avec la catégorisation
de la sexualité et du genre, vers une perspective plus occidentale, sa réponse est à la
fois claire et prospective :

« Tout le monde sait [par exemple] que Cheb ‘Abdou... Je sais pas si tu
connais, ben Boy Georges il fait pas le poids devant Cheb ‘Abdou quand
il fait les mariages !? [Ce chanteur populaire originaire de l’Est Algérien,
et surnommé le ‘’Boy George’’ ou en encore « l’Elton John » du raï,
chante ouvertement son amour pour son compagnon dans ses chansons,
tout en étant marié avec des enfants et en affirmant ‘’je ne suis pas

547
548

« Dans chaque quartier, ils sortaient ».
Dont nous parlions dans la conclusion du chapitre précédent.
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homosexuel’’]549. Cheb ‘Abdou quand il fait les mariages, il est en djaba,
oua mhazam ou yachtah bkarchou 550 , en Algérie. Ah ben oui! Je me
rappelle une fois, on avait pris un bus Alger-Alger, et il y a un gars, un,
mais super ’’Priscilla folle du désert''551, smin, ‘andou552 une poitrine, etc.,
et les gens commençaient à discuter avec lui : ''Alors, c'est quand que tu
te maries ?'' ; etc. ''Je sais pas, j'ai pas encore trouvé''. Ensuite il y en
avait un ''Alors, ça va être un homme ou une femme?'', ''Rhoo, arrête' ;
comme ça, tu vois ? Tout le monde savait, tout le monde savait que c'était
un prostitué, qu'il racolait dans la rue, qu'il avait des clients, etc. Ensuite,
à un certain moment il dit ''Moquez-vous de moi, si je vous montre mon
carnet d'adresses, vous allez être surpris'' ; genre, pour se vanter. Voilà,
donc tout le monde sait que ça existe. Ensuite, la façon, comment est-ce
qu'on a besoin de normaliser encore plus que ça, je sais pas ».
Sim va donc à contre-courant de la représentation communément répandue
selon laquelle les homosexuel-les, en particulier les plus efféminés ou les plus
masculines d’entre eux/elles, seraient tou-tes des « parias » en Algérie. Sim décrit au
contraire une forme de continuité épistémologique - une « chaîne » - entre les
différents individus d’une même population, du moins dans l’espace public. Ce qui
n’empêcherait pas selon lui d’autres individus, au comportement moins normalisé, de
rester libres de leurs pratiques dans l’espace privé, voire au sein d’espaces
communautaires qui malheureusement, c’est un fait, sont de moins en moins
sécurisés.
Ainsi, mon analyse s’inscrit ici dans le cadre de cette remise en question de
l’orientalisme coloniale, sur la base du matériau anthropologique que j’ai constitué
549

Il expliquait son parcours atypique pour le journal Libération (1999). « Le rai sort d'Oran. Le cas 'Abdou.
Entretien avec l'attraction efféminée du festival ». Disponible en ligne http://www.liberation.fr/culture/1999/04/24/le-rai-sort-d-oran-le-cas-abdou-entretien-avec-lattractioneffeminee-du-festival_269415
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« En robe longue traditionnelle, avec une ceinture a la taille, et il danse du ventre ».
551
Film australien culte pour nombre de « drag queen » du monde entier, ces travestis agissant de manière
extravagante dans les boites de nuits. Un film sorti en 1994.
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« Gros, avec une… ».
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avec la participation de Sim. Ce dernier fut particulièrement confronté dans le milieu
gay à Paris à ces représentations homonationalistes. J’effectue mon analyse, qui plus
est, en accord avec ce que Sim considère comme une grammaire toujours active d’un
homoérotisme « banal », post-identitaire, d’un « coming-out » en lien exclusif avec
une gentrification communautaire. Sim nous parle des mutations du rapport à ces
catégories identitaires performatives qui serait selon lui un effet de la gentrification,
initiée par la bourgeoisie certes, mais aussi par des classes populaires, au sein des
grandes villes.
Ces mutations seraient, selon lui, principalement dues à un accès facilité à des
modes de communication de plus en plus démocratisés dans ces grandes villes, en
particulier Internet. S’agit-il pour autant d’une « convergence civilisationnelle », de
mutations durables, de changements en profondeur du tissu social au sein des sociétés
et des communautés arabo-musulmanes ? Voilà ce que Sim en pense :
« Changement, non, non, non. Enfin, changement, peut-être, fff... Je pense
que les jeunes commencent à s'assumer un peu, enfin les homos
commencent à avoir moins peur qu'avant peut-être. Internet a fait
beaucoup de choses, je pense qu'Internet a révolutionné un peu le... Il y a
des blogs. Sur Facebook Gay Algérie, il y a un gars qui s'affiche
directement, donc je pense que tous ses amis sont au courant. J'ai une
amie au bled qui m'avait dit qu'un de ses amis kal laha553, voilà, ''Ah oui,
je suis homosexuel'' ; kalatlou marhba bik554, voilà. Un peu le, on va dire,
l'application française en Algérie. Mais sinon il y avait déjà cette norme
algérienne dans cette fameuse khalouta qui était que, voilà, il faut pas
sortir du lot. J'ai un camarade qui avait un pote voisin, qui avait un prof
homosexuel qui un jour avait dépassé les limites et machin. Il avait mis sa
main sur [le sexe] d'un pote, il l'a remis à sa place, etc. ; le prof est venu
demander des excuses, etc. Dans les années quatre-vingt-dix en classe, en
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« Il lui a dit ».
« Grand bien te fasse ».
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salle. Oui, indiscrètement comme ça, mashi bal ‘ani 555 , il a tenté sa
chance, il a za’ma qasou556 au niveau [du sexe] ; il l’a recadré kallou
‘labali ouach bik557. C'était un gars efféminé hein. Et tout le quartier sait,
enfin dans le grand quartier où il habite, sait que ce gars est homosexuel.
On va le lyncher ? Non, personne ne l'a lynché. Oui, on a dû le voir
racoler, on l’a vu draguer des yeux. Les hétéros algériens ils ont des
radars aussi. Non, non. Je pense qu'on a dû le voir ou voir des indices
assez forts, pour confirmer que cette personne était homosexuelle. Mais
quand tu vois un garçon très efféminé ben les choses sont comme ça, c'est
pas problématique pour autant, hein ».
Malgré cette relative tolérance au sein de cet ordre social surnormatif que Sim
vient de nous décrire en détail, fait de mixité et de non-dit tout à la fois, il n’en reste
pas moins que la seule et unique fois où Sim pourra dire au premier amour de sa vie
qu’il est « gay », en Algérie, c’est au moment du décès de la mère de ce jeune
homme. Cela, lorsque que Sim est âgé de vingt-quatre ans.
Son ami, lui, n’a jamais eu le besoin de se définir comme Sim par le biais de
catégories identitaires dans lesquelles il se reconnait encore moins :
« J'avais juste besoin de [le] dire. Je sais plus, oui, c'était pas pour mentir
ou pour qu'il ait pitié de moi. Je sais pas. Parce que je voulais lui dire que
je l'aimais bien. Voilà, je crois que ça devait être pour ça. Mmm... Je ne
savais ce qu'il y avait de plus, mais je savais que, voilà... Je lui ai dit ''Je
t'aime bien'', voilà. Oui, ‘’je suis gay et je t'aime bien...’’ Oh, je sais plus,
je ne me rappelle plus. Je savais pas en fait que sa mère avait été tuée.
Non. En fait en discutant une fois avec lui, je parle d'un fameux meurtre
d'une fameuse femme à tel endroit 558, et en fait c'était sa mère et je le
savais pas. Quand il avait changé de couleur, il était mal à l'aise, etc., et
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le soir même en discutant avec une amie en commun, elle me dit ''Tiens,
c'est sa mère, imbécile''. Donc ensuite, je voulais m'excuser. Donc deux
semaines après, j'ai dit ''Viens, je veux te parler''. J'ai dit ''Voilà, je savais
pas, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé''. J'avais même lâché une
larme. J'ai eu pitié, mais vraiment pitié. Il m'a dit ''Non, ça fait rien''. On
était un peu dans la discussion, un peu dans l'intimité du moment, on était
seuls en bord de mer, je lui ai dit ''Voilà, en fait moi je suis homosexuel,
etc.’’. Normal, c'est banal ».
Là encore Sim, me rappelle E. Levinas, puisque le seul moment où les barrières
du conformisme égalitaire et totalitaire cèdent, c’est au moment de l’élan empathique
vers autrui : « par l'amour, la transcendance va, à la fois, plus loin et moins loin que
le langage »559.

En conclusion, pour Sim, tout cet homonationalisme (panarabiste) est, au
moins en partie, « normal » et « banal » : il ne cesse de le répéter tout au long de
l’entretien, comme s’il tentait à se convaincre lui-même. Pour autant, qu’en est-il
d’autres homosexuel-les musulman-es de France originaires de ces mêmes sociétés
arabo-musulmanes ? Sim m’a parlé lors de l’entretien de couple de femmes
lesbiennes vivant sous le même toit en Algérie. D’autres individus, issu-es du même
contexte social que Sim, ont-ils un avis différent sur la question ?
Je vais analyser le témoignage d’une femme lesbienne originaire d’Oran, qui
vit en France depuis plus de vingt ans, après avoir quitté l’Algérie, me dira-t-elle, en
raison de son homosexualité.

559

Lévinas, E. (1961). « Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité », p. 284. Martinus Nijhoff, La Haye.
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2a.2 Sai : découvrant en France le « plus grand des péchés »
Sai a près de cinquante ans au moment de notre entretien560. C’est une femme
lesbienne, d’origine algérienne, arrivée en France en 1983 pour une première
tentative « d’intégration », nous dit-elle, par le biais d’une école de photographie
artistique. Elle affirme que les photos de nues n’étaient pas permises en Algérie à
cette époque-là, et que le seul moyen pour elle d’être formée professionnellement
dans ce domaine était de venir étudier en France. Sa première demande auprès d’une
école de photographie ayant été refusée, Sai revient en France pour de bon en 1984.
Elle ne sera jamais photographe professionnelle.
Depuis vingt-sept ans par conséquent, Sai tente de régulariser sa situation en
France, par le biais d’une demande d’asile politique561. Il est possible d’obtenir l’asile
politique dans de nombreux pays d’Europe dont la France, en raison de son
orientation sexuelle ou de son identité de genre, si le pays dont le-a refugié-e est
originaire applique des discriminations graves, voire des sanctions pénales, en raisons
de ces dernières. En 2011, la France refusait tout de même, systématiquement,
cinquante pour cent des demandes. La France n’accordait aucun droit aux
demandeurs d’asile durant toute la durée de l’examen de leur dossier, ni en terme
d’accès au logement ni d’accès à un emploi. L’examen de leur demande d’asile
pouvait durer jusqu’à parfois deux ans, même lorsque vous êtes, par exemple, gay et
que vous venez de Palestine par exemple, en raison des persécutions que vous avez
subies dans votre pays.
Aujourd’hui, du fait de l’afflux sans précédent de réfugiés, notamment en
raison des conflits armés au Moyen-Orient, la France a heureusement modifié sa
politique d’asile afin de simplifier les démarches administratives, notamment en leur
560
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accordant plus rapidement un droit au travail en attendant l’examen de leur demande.
Ces mesures sont à saluer, elles vont dans le bon sens et nous les réclamions depuis
plusieurs années ; c’est en effet la moindre des choses que de permettre à des
individus de travailler afin de se nourrir et de se loger dignement, même et sans doute
surtout lorsqu’il s’agit de réfugié-es qui sont, de fait, fragilisé-es à plus d’un titre. Et
je ne parle pas ici de ceux qui, dans de telles situations de détresse humaine extrême,
veulent faire une différence entre les réfugié-es de confessions musulmanes et les
autres, sous prétexte d’appliquer le principe de « précaution » 562. Sans commentaires.
Je rappelle simplement que, selon la convention de Genève, la qualité de
réfugié est reconnue pour toute personne craignant, avec raison, d’être persécutée en
raison de cinq motifs : race, religion, nationalité, opinions politiques, appartenance à
un certain groupe social. La directive du 29 avril 2004 précise que cette notion de
groupe social « peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique
commune une orientation sexuelle ». Dans l’arrêt du 27 juillet 2012, le Conseil d’État
en France donne une définition du « groupe social » en s’inspirant de celle issue de la
directive de 2004. Celui-ci est :
« constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire
commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur
conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une
identité propre perçue comme étant différente par la société environnante
ou par les institutions »563.
La plupart des réfugié-es dans ce cas en France ne bénéficient absolument
d’aucune aide d’État, contrairement à la prise en charge sous vingt-quatre à quarantehuit heures offerte, par exemple, aux Pays-Bas, en Belgique ou dans d’autres pays
nordiques, au sein de centres d’accueil appropriés.
Non en France, les réfugié-es dans le cas de Sai sont parfois contraint-es au
trafic, y compris pour certains au trafic de drogues dans des quartiers difficilement
562

FranceTVinfo (7 septembre 2015). « Le maire de Roanne ne veut pas de réfugiés musulmans : "Ce n'est pas de la
discrimination, ce sont des précautions" ». Disponible en ligne http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/le-maire-de-roanne-ne-veut-pas-de-refugies-musulmans-ce-nest-pas-de-la-discrimination-ce-sont-des-precautions_1073407.html
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Décision 349824. Disponible en ligne - http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2012-07-27/349824

296

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed
accessibles par les forces de l’ordre, et donc peu propices également aux contrôles
d’identité au faciès. D’autres réfugié-es, y compris des hommes, sont contraints à la
prostitution pour survivre durant le temps de l’examen de leur dossier en France par
l’OFPRA564. L’examen de ce dossier pouvait prendre jusqu’à deux ans ; nous n’avons
pas encore assez de recul pour affirmer que dans la majorité des cas, les mesures
prises par le gouvernement l’année dernière, porteront leurs fruits y compris en terme
de délai d’attente en vue de l’obtention d’un titre de séjour en leur qualité de réfugiées reconnu-es comme tel-les.
En ce qui concerne Sai, elle est toujours en situation irrégulière en raison de
problèmes judiciaires, liés notamment à une tentative d’usurpation d’identité afin de
pallier illégalement à un problème juridique qu’elle jugeait insurmontable, lorsqu’elle
était en attente de sa réponse pour l’une de ses premières demandes d’asile me ditelle. De ce fait, Sai n’a toujours pas de titre de séjour, et cela malgré de nombreuses
tentatives d’appel par le biais d’un avocat. Les autorités françaises lui ont, à plusieurs
reprises, demandé de quitter le territoire sous quinzaine. Cette situation explique au
moins en grande partie les problèmes de santé, graves, que Sai dit traverser de
manière récurrente : dépression, consommation excessive de substances enivrantes565.
Concentrons-nous ici sur les dynamiques sociales engagées et citoyennes,
décrites par Sai, notamment en ce qui concerne les raisons de son rejet du système
identitaire « à l’algérienne ».
Sai adhère à l’association HM2F, peu ou prou, un an avant notre entretien ; elle
me dit qu’après avoir fréquenté plusieurs autres associations LGBT, dont des
associations LGBT confessionnelles, elle s’est tout naturellement intéressée à celle
des homosexuel-les musulman-es de France : « c'est la seule qui correspondait à... à
ma religion, parce que je suis quand-même pratiquante, musulmane pratiquante, et je
retrouvais mes attentes ». Elle est membre fondatrice et se fait élire en tant que
564

Organisme d’état « relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié, d'apatride et a l'admission à la
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responsable de l’un des groupes d’activités, qu’elle propose elle-même d’intituler
« Festive queer »566. Elle organisera plusieurs activités, notamment la célébration du
premier anniversaire de l’association au Centre LGBT de Paris en janvier 2011.
Loin des topoï à propos d’une recherche de confort strictement matériel, ou
d’une liberté sexuelle accrue, Sai revient sur les véritables raisons qui l’ont motivée à
quitter l’Algérie des années soixante-dix :
« Alors, je venais d'avoir... Je passais en terminale et je me suis retrouvée
dans un lycée où il y avait tout ce que j'avais fait en français, maths,
sciences ; [mais] sans sevrage, on m'a mis directement avec des élèves qui
avaient étudié ces matières en arabe. C'était impossible pour moi de
m'adapter ou d'avoir le niveau, et du coup, ça m'a... Je me suis perdue un
petit peu quoi. J'avais plus de repère pour finir mes études. Et j'avais
quand même pressenti [que] ça allait très mal : arabiser toutes les
matières et les noms des rues, etc Je pense que je l'avais pressenti qu'il
fallait partir aussi et trouver en France peut-être ce que je voudrais.
[Pourtant], je voulais étudier et vivre en Algérie quoi, avec un bon métier,
un bon salaire, une maison ».
Nous sommes loin ici d’une Algérie « normale » et d’une dynamique sociale
« banale » que nous décrivait Sim, comme suspendue hors du temps, de toute
éternité, société arabo-musulmane idéalisée, hors des contraintes géopolitiques
postcoloniales. Sim est en effet plus jeune que Sai de plus de dix ans, ce qui explique
aussi leur différence de perspective, notamment vis-à-vis d’une arabisation qui fut
forcée, soudaine.
Rappelons en effet que les gouvernements algériens, depuis Ahmed Ben Bella
(1963-1965), mais aussi Houari Boumediene (1965-1978) 567 , ont entrepris une
566

Une description des différentes commissions et des groupes de HM2F a été effectuée dans ma thèse de
doctorat de psychologie (2017) intitulée « LGBT Musulman-es : du Placard aux Lumières, face aux
obscurantismes et aux homonationalismes ». CALEM, Marseille.
567
Qui avait juste avant sa mort décide d’une « pause de l’arabisation », qui ne fut que de courte durée
puisqu’une arabisation de toutes les sciences universitaires fut planifiée dès le 14 septembre 1980, avec
« application immédiate ». Grandguillaume, G. (2006). « Pour une histoire critique et citoyenne ». Colloque
pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algerienne, 20-22 juin. ENS LSH, Lyon.
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véritable « politique linguistique »568 d’arabisation du pays dans une perspective de
« récupération d’un élément constitutif de la souveraineté nationale » 569 . Cela, y
compris vis-à-vis d’une « constellation de parlers et de langues locales ou
régionales », utilisées notamment par des tribus amazigh 570 qui n’ont jamais parlé
l’arabe, même dialectal, pour certaines d’entre elles. Jean Amrouche fut le premier à
décrire cette tension linguistique, vernaculaire et civilisationnelle, dans une
perspective de la dialectique pascalienne, en se basant sur la dichotomie entre l’âme
et l’esprit : « je ne peux pleurer qu’en kabyle »571. Cela fera dire à des auteurs comme
Assia Djebar que cette diglossie 572 sera longtemps une forme de « bilinguisme qui
boite à deux pattes »573.
Les gouvernements algériens ont tenté successivement ces dernières années de
rénover l’enseignement en réintroduisant le français, sans succès ; il en va de même
au Maroc, avec semble-t-il une volonté politique plus affirmée574.
La question du contrôle de l’identité des citoyen-nes dits arabo-musulman-es,
en particuliers celles des « amazighs » (dits « berbères »), par le biais de l’arabisation
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Ibn ‘Azouz, N. (2011). « Politique linguistique en Algérie : arabisation et francophonie ». Université
Mohammad Khaidar de Biskra, Algérie. Disponible en ligne http://www.univbiskra.dz/fac/fll1/images/pdf_revue/pdf_revue_09/benazouz%20nadjiba.pdf
569
Sayad, A. (1967). « Bilinguisme et éducation en Algérie », p. 205. Mouton, Paris. Les perspectives
linguistiques ne sont pas aussi uniformisées bien entendu que le pouvoir du parti unique le voudrait, tout au
long des années soixante pour des raisons politiques subversives ; et a partir des années quatre vingt dix et
deux mille pour des raisons sociales. Le très célèbre poète et romancier Algérien, Kateb Yacine, disait déjà
avant l’indépendance : « C’est en français que nous proclamons notre appartenance à la communauté
algérienne » ; Kateb, Y. (1956). « Les lettres nouvelles », n. 40, p. 110-111. Les lettres nouvelles, Paris. Plus
tard l’actuel président Abdelaziz Bouteflika faisait référence au statut de membre d’honneur de l’Algérie à
l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) : « l’Algérie a payé encore plus lourdement la
récupération de sa personnalité qu’une longue domination coloniale avait gravement mise en danger » ; Le
quotidien d’Oran, 19 octobre 2002. Les choses changent ces dernières années mais, aujourd’hui, le français
en Algérie est encore trop souvent considéré comme une langue étrangère, au même titre que l’anglais,
méprisé en tant que langue du colonisateur mais également synonyme d’accès à la modernité ; Caubet, D.
(1998). « Alternance de codes au Maghreb, pourquoi le français est-il arabise? », in Plurilinguisme,
alternance des langues et apprentissage en contextes plurilingues, n°14, p.122.
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Peuples natifs d’Afrique du nord, en Algérie, mais aussi au Maroc et en Tunisie, ou encore en Libye.
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Amrouche, J. (1985). « L’Éternel Jugurtha », p. 78. Archives de la ville de Marseille.
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En sociolinguistique, le fait que deux variétés linguistiques coexistent sur un territoire donné et ayant, en
raison de facteurs historiques et politiques, des statuts et des fonctions sociales distinctes.
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In Gauvin, L. (2000). « L’entretien francophone à la croisée des langues », p. 30. Karthala, Paris.
Disponible en ligne - http://books.google.fr
574
ChoufChouf (20 février 2016). « Le Maroc revient au français dans l’enseignement ». Disponible en ligne http://www.chouf-chouf.com/actualites/le-maroc-revient-au-francais-dans-lenseignement/
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décrite comme la « guerre des langues » posée depuis 1962 575 , continue à poser
question dans l’Algérie de nos jours. Conçue au départ comme une volonté de
réintroduire dans l’univers linguistique algérien une langue « classique »,
standardisée, c’est-à-dire différente des langues vernaculaires « indigènes », elle est
devenue de nos jours un enjeu politique et idéologique majeur dans le contrôle des
populations par des dictateurs en fin de cycle.
En cela, il y a pour moi un parallèle flagrant entre la politique du pire que mène
Bashar Al-Assad en Syrie, massacrant son peuple, intellectuel-les et opposant-es, tout
en nous faisant croire que sans lui ce serait le vilain monstre de DAESCH et de ce
soi-disant « état islamique » qui prendrait le pouvoir. Les généraux algériens ont
mené exactement le même genre de politique de la terre brûlée, avant et pendant la
guerre civile des années 1990.
Quant à savoir si je veux m'affirmer uniquement en tant que « berbère » (le
« barbare » d'un Occident soi-disant plus « civilisé » que le reste des cultures
humaines ?), la réponse est clairement non. Là aussi, entre la peste et le choléra, entre
l'assimilation raciste et bourgeoise, et le repli identitaire communautariste, une
troisième voie est possible. Serons-nous assez forts et indépendants intellectuellement
pour la tracer ? Car à n’en pas doute, « s’enfermer dans l’idée d’un choc des
civilisations, c’est la vraie défaite du débat » 576.
Pour ma part, je dénonce depuis vingt ans le fascisme habillé d'Islamité, qu'on
nomme communément « islamisme », comme si seul l'Islam peut produire un
« isme » synonyme par nature de fascisme ; on n’utilise pas ce même genre de
connotation négative pour dénoncer le « christianisme », qui là, à juste titre, n'est pas
synonyme de fascisme mais de spiritualité humaine avant tout.
Je ne suis pas dupe pour autant, je dénonce de la même façon exactement les
politiques d'arabisation forcée, tout autant que la construction idéologique d’un
« monde arabe » idéalisé, qui aurait toujours existé sous la forme, avec les mêmes
575

Décolonisation de l’Algérie après les accords d’Evian, le 18 mars 1962, conclut entre les représentants
de la France et du GPRA (gouvernement provisoire de la République Algérienne).
576
LeMonde (1 mars 2016). « S’enfermer dans l’idée d’un choc des civilisations, c’est la vraie défaite du débat ». Disponible en ligne - http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/01/le-choc-des-cultures-c-est-la-vraie-defaite-dudebat_4874504_3232.html
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normes sociales, notamment en matière de contrôle fascisant, puritain et dogmatique,
des identités individuelles.
Nous ne sommes pas des « barbares », ni des « arabes ». Une partie de mes
ancêtres sont issus de peuples nord africains qui ont subi, et qui ont aussi su tirer
profit astucieusement, d'influences culturelles et spirituelles diverses. Je suis
parfaitement apaisée avec une identité métisse que j'ai défendue comme telle, et
clairement verbalisée, déjà en 2007 au sein du mouvement associatif en France. Pour
ma part, traiter les arabes ou les africains de barbares et nous jeter dans les bras d'un
impérialisme occidental capitaliste et assimilationniste, ce n'est clairement pas la
solution, mais au contraire l’une des causes du problème des sociétés arabomusulmanes qui ne savent plus vers quel saint se vouer.
Le « monde arabe », comme bloc identitaire et politique uniforme et fascisant,
n'existe pas. C'est plutôt là-dessus qu'il faut travailler plutôt que sur l'accusation des
uns ou des autres, car cette géopolitique du chacun pour soi ne fait pas avancer la
paix sociale, bien au contraire, c’est l’une des causes majeures des conflits auxquels
nous avons à faire face des deux côtés de la Méditerranée, avec tant de réfugiés jetés
hors les murs et qui viennent frapper à nos portes en Europe aujourd’hui.
Les premiers responsables de ces troubles violents (historiquement,
politiquement, moralement et donc judiciairement), que traversent les sociétés arabomusulmanes à l'heure actuelle, ce sont les pouvoirs totalitaires en place qui ont tué et
continuent pour certains de tuer les peuples, en commençant toujours par : 1/ les
intellectuels, journalistes etc 2/ les opposants politiques, les responsables citoyen-nes
3/ les minorités ethniques, religieuses, puis sexuelles.
Comme avec tous les fascismes, le processus d’infrahumanisation des
minorités considérées comme les plus faibles, les moins visibles, donc les moins
susceptibles de résister, est le même. De penser que « l'islamisme » est un fascisme à
part, parce qu’ « arabo-musulman », c'est non seulement faire le jeux des extrémismes
(les dictateurs qui divisent pour mieux régner, les fascistes islamisés qui veulent
prendre leur place, tout simplement), mais c'est aussi faire preuve de racisme, voire
d'islamophobie, pire encore de haine de nous-mêmes, qui que nous soyons et quelles
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que soient les étiquettes qu'on peut nous imposer depuis des siècles, la plupart du
temps sans nous demander notre avis et pour des raisons géopolitiques évidentes,
pour peu qu’on prenne un peu de recul avec les événements qui, il est vrai, nous
explosent littéralement à la figure.
Ainsi, lorsque Sai nous dit avoir été « perdue » à l’époque en Algérie, elle fait
écho à l’analyse postcoloniale d’intellectuel-les algérien-nes qui constate comme Ibn
‘Azouz que :
« ce qui a été particulièrement marqué en Algérie, où la colonisation a été
plus longue et la déstructuration plus intensive, est que le colonisateur l’a
ouvert au monde moderne, mais dans le cadre d’une langue étrangère, et
dans le contexte d’une valorisation extrême de la civilisation occidentale.
A ce moment, l’Algérie a été bien axée sur la modernité, mais dans une
langue étrangère. La dépossession est ainsi inscrite à la fois dans la
langue et dans la réalité de la dépendance coloniale. Il s’agit dès lors de
restaurer une langue correspondant à une identité propre, et d’y exprimer
ce qui n’a été jusque-là qu’apport étranger »577.
Dans le cas de Sai, sa perte de repères, initiée au moment de l’arabisation du
système éducatif algérien, est renforcée par le fait qu’elle dit ne pas savoir, à l’époque
de son emménagement en France, si elle est vraiment lesbienne :
« Parce que personne n'en parlait, on n'avait pas le droit d'en parler, on
n'avait aucune information autour de nous. Ben personne n'en parlait, ni
la télé ni les journaux. Je me suis découverte, première fois avec ma
cousine maternelle on avait des attirances et je comprenais pas, je croyais
que c'était péché, on faisait en cachette. Après c'était avec une voisine,
etc. Ouah, j'avais douze, treize ans à peu près. J'étais l'aînée dans ma
famille, ben l'aînée des filles et tout le monde me faisait confiance
d'ailleurs, on me faisait toujours confiance parce que j'étais la personne
sage. Ma grand-mère elle se confiait à moi au lieu de se confier à sa fille,
577

Ibn ‘Azouz, op. cit.
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à ma maman. Ma tante me laissait la maison, elle disait ''Attention, tu
surveilles les petits, c'est toi la responsable''. Alors entre parenthèse, c'est
moi qui dégingandais578 tout le monde (rires). Je leur faisais même... On
essayait de rouler du journal pour fumer avec. Sinon, il y avait des
vendeurs au détail, alors j'envoyais mon cousin pour m'acheter une
cigarette et c'est une voisine à elle qui m'a balancé. Elle a fait ''attention,
ta nièce, tu nous confies ta maison et tes enfants, mais il y a des trucs
derrière dans ton dos''».
C’est donc les tabous maintenus par un régime politique totalitaire, certes, mais
également le manque d’informations au sujet de la sexualité, qui laissera Sai en
questionnement quant à son attirance pour les jeunes filles du même sexe, des années
durant.
Je constate de plus ici, chose très importante, que ce n’est pas la
« propagande » d’une supposée « internationale gay » ou LGBT, dont parle J.
Massad, qui influença Sai dans la prise de conscience de sa sexualité ; de plus,
l’homosexualité de Sai n’est pas pour elle un « vice » auquel elle s’adonne tout en
sachant qu’elle fait du tort à autrui ou à elle-même.
Le fait d’éprouver une attirance sexuelle pour un individu du même sexe est, à
l’époque pour Sai, une chose dont elle n’est pas sûre de savoir ce que c’est lorsque
cela s’impose à elle. C’est, tout comme avec Sim, la relation à l’autre, l’aimée qui
suscitera la mutation de la représentation qu’elle a de son individualité :
« C'est une fois quand je suis arrivée en France, deux, trois ans après,
que j'ai découvert qui j'étais vraiment quoi. La première année que je suis
arrivée, en 84-85, j'étais en collocation avec un cousin éloigné à moi, par
alliance. Ce cousin-là a reçu sa cousine. Du coup, on a dormi avec une
copine à elle toutes les trois dans la même pièce et de là c'est parti. Elle
m'a touché la main, et j'ai senti quelque chose, donc je me suis dit ''tiens,
578

Qui, dans ses mouvements et dans son attitude, parait avoir quelque chose de mal ordonné, en parlant
d’une personne de haute taille.
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même en France, je suis pas la seule, donc ça va, je suis pas dans le
mauvais chemin''. J’avais dix-neuf ans je pense. Je sais pas. On en avait
une à Oran qui était chauffeuse de taxi et on arrêtait pas de dire ''c'est un
mec'' - radjal - tu vois. ''C'est pas bien, c'est péché''. On insinuait, sans
rentrer dans les détails du sujet. C'était vraiment ''non, ça c'est le plus
grand péché, c'est pas l'exemple à prendre'' ».
Dans l’Algérie des années 1970, le simple fait d’être masculine, pour une
femme, provoque l’opprobre social. On se rappelle également des hommes efféminés
dont les gens du peuple se moquaient, avec le témoignage de Sim.
Pour autant, on imagine avec les propos de Sai qu’il s’agit plus d’une
condamnation stricte lorsqu’il s’agit d’une femme, que d’un homme au genre
« inversé », pour reprendre la terminologie hétéronormative. Cela n’est pas sans
rappeler la crainte de la prise de pouvoir par les femmes dans certaines sociétés
arabo-musulmanes de la période médiévale notamment, ou les femmes de harems
étaient particulièrement surveillées, et sévèrement punies, si on constatait de leur part
un comportement « immoral »579. Là encore, le lien entre contrôle de la « norme »
identitaire et pouvoir politique est évident.
A propos de ces rapports entre genres, Sai confirme d’ailleurs la plus grande
liberté des hommes, même des plus efféminés d’entre eux :
« Par contre, il y avait plus de mecs, de garçons gays. Mais je pense que
tout ce qui est garçons, hommes, en Algérie ont le droit de faire ce qu'ils
veulent. Ils veulent être gays, je pense que c'était plus tolérant qu'une fille
lesbienne. Un garçon avait le droit. Ça s'ébruitait hein. Mais... moi je sais
jusqu'à maintenant, même en 2011, je n'oserai jamais évoquer un sujet, ne
579

Cela n’est pas sans rappeler la crainte de la prise de pouvoir par les femmes dans certaines sociétés
arabo-musulmanes de la période médiévale notamment, ou les femmes de harems étaient particulièrement
surveillées, et sévèrement punies, si on constatait de leur part un comportement « immoral » ; Dakhlia, J.
(2007). « Harem : ce que les femmes, recluses, font entre elles ». In Clio. Femmes, Genre, Histoire, 26.
Disponible en ligne - http://clio.revues.org/5623?lang=en#ftn14. Les seules exceptions à cette sévérité du
contrôle du genre vis-a-vis des femmes, accrue par rapport à celle exprimée vis-a-vis des hommes
efféminés, semble être celle de ces jeunes femmes travesties en jeune éphèbes pour les bons plaisirs
sexuels de tel ou tel sultan ; voire Abu Nuwas, op. cit. Je reviendrai dans la discussion de ce chapitre sur ce
rapport aux dynamiques sociales médiévales, afin de comprendre l’évolution de ces dernières et leur
influence sur les dynamiques matrimoniales de nos jours, au sein des sociétés et des communautés dites
arabo-musulmanes.
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serait-ce même si à la télé ils en parlent aux infos, toutes les chaînes sont
câblées, les télés sont câblées en Algérie, je zappe ou je bouge de la pièce
pour ne pas évoquer le sujet ensemble avec ma famille quoi ».
D’autre part, il est à remarquer que Sai utilise la terminologie LGBT - « gay » sans aucun souci ; une terminologie qu’elle connaît par l’entremise d’un milieu gay et
lesbien parisien qu’elle fréquente depuis des décennies. Est-ce dû au fait d’un
nationalisme viriliste moins prononcé, voire inexistant, chez Sai, en comparaison de
celui que l’on a trouvé chez Sim ?
En tout cas, force est de constater que le problème de Sai se situe non pas tant
dans la « recherche » identitaire, qui fut résolue assez rapidement, dès l’enfance puis
à l’adolescence, mais plus clairement au niveau de ses rapports avec sa famille tout
particulièrement. C’est là une problématique qui n’a presque jamais été évoquée dans
le témoignage de Sim, ce qui est en soit un fait assez important pour être souligné.
Sai, elle, décrit ses rapports avec les membres de sa famille comme
« normaux », sans plus : « Ils ne savent pas que je suis homosexuelle », me dit-elle.
Quant au « coming-out », ce serait pour elle « la mort », malgré une indépendance
financière durement gagné par Sai en exil. Elle détaille ainsi le fond de sa pensée:
« Soit je disparais, je donne plus aucun signe de vie, je perds ma famille,
tout le monde ; soit je dis rien et je garde contact avec eux quoi. C'est
toujours vivre cachée, cachée, cachée, jusqu'à quand, je sais pas. Alors
que j'aurais bien aimé partager ça avec au moins ma sœur ou ma mère, je
sais pas. Mais peut-être ma sœur... ».
Lorsque je lui demande de préciser les raisons qui lui font penser cela, elle me
raconte une anecdote particulièrement troublante d’une altercation qu’elle a eue à ce
sujet avec son frère cadet :
« Ben la mort, à la fois je suis reniée par ma famille. D'ailleurs j'ai un
petit exemple, si je peux le citer. Je vivais il y a quelques années
auparavant avec une nana que j'ai connue en boite, et entre temps, mon
frère qui est né en France à Lyon est venu habiter avec nous en attendant,
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parce qu'il préférait être à Paris qu'à Lyon, et cette nana un jour lui a
présenté une copine, et cette copine-là est sortie avec ma copine, c'était
une ex à elle, et mon frère a flashé sur elle. Il l'a emmenée à l'hôtel, bref,
c'est un garçon, il voulait avoir des rapports avec elle et entre temps, la
fille lui a balancé comme quoi j'avais des rapports avec ma copine.
Pendant un long moment [après ça], il s'énervait, me regardait
méchamment. Il n'osait pas, parce qu'il était chez moi, me sortir ou me
parler franchement [le] sujet. A chaque fois qu'on se prenait la tête je le
secouais parce que je voulais qu'il fasse un stage, qu'il travaille, qu'il
reste pas devant la télé à ne rien foutre, et du coup ça arrivait dès fois à
des grandes disputes où il me disait ''je vais te rayer du livret de famille,
tu es plus ma sœur, tu fais plus partie de notre famille''. Et moi je
comprenais pas, parce que comme il dormait dans ma chambre, je lui
laissais ma chambre, il y avait des photos à moi où j'allais avant, j'allais
dans des plages où je me baignais en topless ou au Cap d'Agde. Je
pensais que c'était par rapport à ces photos, qu'il a été voir, qu'il m'en
voulait. Un jour ça allait pas du tout bien entre nous. Du coup, je lui ai dit
''casse-toi, tu restes pas chez moi, ça peut pas aller entre toi et moi, tu
veux pas travailler ni rien''. Juste pour qu'il reste pas avec moi parce que
c'était invivable, moi, ma copine, lui. C'était ingérable. Ben il m'a dit
''non, c'est toi qui te casses, pas moi''. Du coup, je suis sortie, j'ai appelé
mes parents, j'ai dit ''voilà ce qui se passe''. Mon père l'a appelé, ma mère,
et là il pleurait, il disait ''vous savez rien, elle fait des trucs pas bien''. Il
n'osait pas le dire parce que, tu vois... Et ma sœur a cru que c'était par
rapport à la clope ou autre chose. Et c'est après que j'ai su pourquoi,
comme quoi il savait que je sortais avec cette nana quoi. C'est deux, trois
ans après que j'ai su pourquoi il me parlait comme ça, pourquoi des fois il
pleurait en me disant ça ».
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En ce qui concerne ce pouvoir de façade, de ce « biocontrôle » des hommes de
la famille, sur la sexualité et les comportements en général des femmes, mais aussi
des hommes considérés comme efféminés580, y compris les plus âgées - ils ont quinze
ans de différence d’âge avec son frère cadet -, Sai me raconte une autre anecdote
riche en détails significatifs :
« Et depuis qu'il m'a vue, il y a deux ans, quand je suis allée chez lui, il
m'a hébergé, la roue a tourné. Là il m'a sorti, enfin, il m'a pas sorti, mais
il commençait un peu à jouer le chef de famille, ''fume pas, fait pas ci et
pas ça''. Je sentais comme si je revenais au bled et j'avais ce contrôle du
garçon sur les filles, alors que j'étais en France, quoi ! Et je pense que le
fait qu'il me voyait prier, ça a un peu atténué ses doutes par rapport à ce
qu'il avait su, quoi. Mais moi je pouvais pas vivre avec lui, c'était
impossible, quoi. Je me cachais pour fumer, je fermais la porte et mettais
un drap pour pas que la fumée sorte dans le salon ».
Sai et son frère vivront tout de même trois ans ensemble chez elle, puis près de
deux ans ensemble chez lui, ce qui peut nuancer la dramaturgie d’une situation assez
prévisible entre frères et sœurs.
Pourtant, ce pouvoir de contrôle de son frère cadet sur elle s’appliquait y
compris la nuit, dans l’intimité du couple lesbien ; un contrôle sur son espace privé
qui a fini par détruire une partie de la relation que Sai entretenait avec sa famille :

« Ben on avait une grande maison, heureusement. Lui dormait dans la
chambre et nous on se retrouvait dans une autre chambre et on faisait un
peu attention quoi, parce que si tu veux, lui le savait et il surveillait nos
gestes, il était là pour voir la preuve que ce qu'elle lui avait dit était vrai.
Et ça m'a tué quoi. Bref, là je pense qu'il n'a plus de doutes mais... Le fait
qu'il le sache et qu'il le prenne mal. Il aurait pu venir me parler, savoir
pourquoi, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse discuter
de ce sujet-là ! Mais rien, il m'a dit ''non, je te raye du livret de famille, tu
580
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Je parle de la violence du frère aîné dans les familles arabo-musulmanes dans mon autobiographie de 2012 ; op.

Islam en Devenirs - والهوت التحرير
es plus ma sœur, tu fais plus partie de notre famille, tu verras !'’ Bref, [ça
m'a tué]. »
On ne peut s’empêcher de penser, après cet épisode, à la concurrence sexuelle
ressentie par son frère vis-à-vis de l’une des jeunes femmes qu’il convoitait, qui en
réalité faisait partie du cercle d’amies de sa sœur lesbienne. Là encore l’amour
propre, et le pouvoir, le fantasme de la « toute puissance masculine » et
hégémonique 581 s’appliquant dans la totalité de l’espace public, communautaire, et
même dans l’espace privé, le lit « conjugal », en prennent un coup sévère. Son frère
en vient à pleurer ; la pression sur lui a dû être énorme. Les hommes hétérosexuels
souffrent également, parfois plus, de ces normes que la plupart d’entre eux n’ont pas
choisies, personnellement, même s’ils les appliquent souvent à la lettre et même,
parfois, avec violence.
En effet, le frère de Sai considère que l’homosexualité de sa sœur est un vice
qu’elle doit surmonter :
« Oui, on s'appelle... il m'appelle ''ça va ?'', il me demande des nouvelles,
mais je pense qu'il n'a plus ces mêmes doutes là, il m'a demandé par
contre une fois si je revoyais cette personne qui lui a dit que j'étais... il me
dit ''alors, est-ce que tu la vois ?'' j'ai dit ''non non, j'ai plus de nouvelles,
tu m'en parles pas'' style ''c'est bon quoi''. Mais lui il est malin, c'est pour
savoir si je suis toujours en contact, ce qui fait que je suis toujours
homosexuelle quoi. Il croit que c'était un période qui est passée. Le fait
que je sois en France, toute seule, célibataire, pas d'enfants, pas mariée,
déjà c'est mal vu. Je pense mes frères [au bled réagiraient comme mon
frère cadet]. Je suis très complice avec ma sœur, ça lui ferait mal, mais
elle l'accepterait, je serais toujours sa sœur. Ma mère aussi je serais
toujours sa fille. Mais par contre mes frères, je pense que ce serait
l'excuse pour m'exterminer. S'ils savent que je suis homosexuelle, je pense

581

Benvindo, op. cit.
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que je pourrais jamais [les] revoir, jamais remettre les pieds chez moi.
Jamais ».
C’est l’idée, développée ici par le frère de Sai, selon laquelle l’homosexualité
n’est qu’une phase, un moment transitoire dans le développement dit « normal » de la
sexualité humaine, et non une identité propre à une certaine catégorie d’individus.
Nous constatons par ailleurs que les termes que Sai utilise, pour décrire les
dynamiques sociales liées au contrôle de la sexualité et du genre, notamment au sein
de la famille, sont assez extrêmes. Elle parle même « d’extermination » : un concept
loin d’une « normalité » pourtant évoquée à plusieurs reprises par Sim. La religion,
transmise par la mère, jouera un rôle crucial dans la construction identitaire de Sai,
comme nous le verrons dans le prochain chapitre.
Pour l’instant, tentons d’en savoir plus sur les tenants et les aboutissants de
l’établissement de ce contrôle du groupe social - la société, la communauté, ou la
famille - sur par exemple Abu N., ce jeune français d’origine congolaise, séropositif,
converti pour un temps à l’islam salafiste.
Ce contrôle surnormatif du groupe, ce « biopouvoir », qui va dans le cas d’Abu
N. jusqu'à lui imposer un style vestimentaire particulier, s’applique-t-il toujours avec
autant de passion, voire de violence, que dans le cas de Sai ? Laisse-t-il toujours
l’individu dans une recherche perpétuelle, presque impossible à mener à bien, comme
dans le cas de Sim ? Abu N. parviendra-t-il à sortir du conditionnement, introduit par
le biais d’un impérialisme sexuel et de genre, imposé par le dogme salafiste
panarabique ?
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2a.3 Abu N. : questionnements des pairs communautaires et visibilité accrue
Nous avons vu dans le chapitre précédent qu’Abu N. est confronté à une
double discrimination, à la fois en raison de son orientation sexuelle, mais également
en raison de son statut sérologique.
Il m’a fait le récit de la façon dont il doit négocier la norme sociale afin d’être
en mesure de continuer à être lui-même, en tentant de trouver notamment une
signification moins culpabilisatrice de sa séroconversion, sans pour autant devoir
absolument renier ses convictions. Abu N. luttera des années durant afin de maintenir
sa pratique religieuse, tout en découvrant son homosexualité avec d’autres jeunes
hommes. Sa participation au débat public afin d’entreprendre une négociation de la
norme sociale, démarche qu’il construit avec d’autres citoyen-nes engagé-es, était
ainsi décrite comme la raison première de son engagement au sein du collectif des
HM2F.
Toujours au cours du présent entretien donc, Abu N. continue d’affirmer que
les représentations homophobes ne sont pas seulement véhiculées exclusivement par
sa culture islamique « acquise », mais également par sa culture antillaise. Dans les
deux cas, son entourage social qui suscite en lui les plus profondes interrogations à
propos de son identité sexuelle :
« Moi je pensais que l'homosexualité c'était interdit et que c'était une
perversion ou un dysfonctionnement quelque part. Je la prenais même pas
comme une épreuve. Pour moi, c'est quelque chose qui n'avait même pas
lieu d'être, tout simplement. Pourtant, je me savais dans ce cas-là. J'avais
quinze ans, je savais déjà que j'avais des tendances homosexuelles. Je l'ai
su assez tôt, j'avais huit ans. J'étais chez moi, avec un cousin ; j'étais
éperdument amoureux de lui et lui aussi était homosexuel. Il avait quinze
ans à l'époque. Je m'entendais bien avec lui, et voilà quoi. Il y avait plus
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ou moins certains petits jeux. Bon, pas d'actes sexuels mais certains jeux
où le contact physique était assez proche. C'était quelqu'un que
j'appréciais énormément, que je ne vois plus malheureusement mais...
Maintenant j'en suis même persuadé, il est homosexuel. [Il était du côté
de ma] famille antillaise. Lui-même a quitté sa famille et personne ne sait
dans sa famille pourquoi ; mais moi je sais que c'est par rapport à ça ».
Abu N. finira par prendre pleinement conscience du fait que son identité
sexuelle, ses « tendances sexuelles », dit-il, était différente de celle de la majorité de
ses camarades de collège, tout en étant très tôt conscient des rôles sociaux qui
tenteraient d’être imposés à tou-tes par le modèle hétéronormatif majoritaire.
C’est là une illustration de la différence, qu’il est possible d’établir, entre une
norme éthique centrée sur l’attention portée au bien-être de l’individu, que les
anglophones qualifient de care, et une normativité dépendant d’une représentation
sociale, idéologique, politique, tendant à contrôler, puis à « normaliser », voir à
exclure, les comportements individuels particuliers.
Pour Abu N., rétrospectivement, les dynamiques sociales au moment de son
adolescence prennent un sens nouveau. Abu N., contrairement à ses autres camarades,
s’aperçoit rapidement qu’il ne ressent aucune attirance pour celles du sexe opposé :
« C'est simple, il y a un moment, surtout quand tu rentres au collège, tu
vois des jeunes garçons qui commencent à avoir leur première petite
copine ; ça fait semblant de s'embrasser dans les toilettes. Moi je voyais
bien que c'était des choses qui m'intéressaient pas du tout. Bien au
contraire, c'était plutôt certains garçons qui m'attiraient, quoi. J'en avais
pas forcément conscience je pense, je laissais les choses courir, je me
posais pas trop de questions. Mais je savais que j'avais cette tendance à
aimer les garçons. J'aimais bien trainer dans les vestiaires après le sport
par exemple (rires). Alors que les filles, c’étaient de très, très bonnes
amies, de très, très bonnes confidentes ; il y a pas de problèmes. J'étais
toujours là pour tout le monde, j'avais toutes les filles de la classe sur
moi, il y avait aucun souci, mais alors amoureux... pas possible. J'ai tenté,
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je m'en rappelle en quatrième, j'ai joué le jeu ; j'ai fait semblant de
tomber amoureux d'une fille et en fait, c'est une super bonne amie que
j'appréciais énormément. En fait maintenant, avec du recul, je vois bien
que c'était une très, très grande amitié, très, très grande complicité, mais
en aucun cas ça pouvait être de l'amour. Je ne pouvais pas aimer une
femme. Je peux apprécier une femme, amicalement, énormément, j'ai ma
meilleure amie c'est une femme, je l'aime énormément, mais en tant
qu'amour, amour où il faut concevoir une vie de couple, c'est pas
possible ; c'est pas du tout possible. Au début de l'adolescence, ça me
posait pas de problème parce que j'en avais pas spécialement conscience,
je savais que j'étais comme ça mais bon, je connaissais pas encore
« homosexualité », « hétérosexualité », être « gay », être « lesbienne »,
bon. Moi je vivais ma vie. Ça m'empêchait pas de jouer comme les autres,
d’étudier comme les autres ; il n’y avait pas de problème ».
C’est donc surtout au lycée, sous le coup des pressions sociales
hétéronormatives de la part de ses camarades de classe, qu’il sera identifié - surtout
par ceux et celles de banlieue populaire en région parisienne - comme ayant un
comportement affectif particulier. Ceci est probablement dû à son genre assez
féminin, alors que d’autres hommes comme Ofa par exemple, beaucoup plus
clairement identifiable comme « masculins », ne semblent pas avoir subi le même
genre de pressions aussi explicites de la part de leur entourage ; probablement en
raison du fait aussi qu’il n’était pas, à l’époque, pratiquant, et qu’il n’était pas en
mesure de justifier, face à son entourage social, de son célibat et du manque de
participation à la découverte des jeux de séduction, contrairement au reste de ces
camarades.
Abu N. poursuit son récit, en précisant que c’est au moment où ces pressions
au conformisme matrimonial se sont fait les plus pressantes, qu’il commence à
réfléchir plus particulièrement à la question de son orientation sexuelle à proprement
parler, au même moment de son intérêt naissant pour la religion islamique.
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Cela ne semble pas être un hasard, puisque Cek affirmera dans notre entretien
que lui aussi, considéré comme trop efféminé par son entourage, par son frère et sa
tante notamment, se tourne vers l’islam pour y trouver des repères identitaires et une
forme de caution éthique, qu’il n’était pas en mesure d’offrir à sa famille autrement.
Jusqu’au jour où il arrêtera de prier après que son frère ait dit, devant l’ensemble de
sa famille : « il prie comme une fille ».
Pour Abu N., l’islamicité prend une autre tournure, sans doute du fait qu’il
parvient au moins en partie, contrairement à Cek, à se conformer au modèle
hétéronormatif en l’occurrence par la masculinisation, parfois ostentatoire, de ces
comportements :
« En revanche, quand je suis arrivé en région parisienne, j'avais onze
ans ; avant j'étais à Nantes. Donc ça allait encore, mais quand je suis
arrivé sur Sarcelles, la deuxième moitié de mon année de quatrième,
j'avais quatorze, quinze ans ; là je voyais que les jeunes étaient beaucoup
plus au courant de la sexualité en général que là d'où je venais, et donc je
me suis vite remis au niveau. J'ai eu mes premières remarques ''t'as pas de
petite copine, comment ça se fait que tu es tout seul''. Et puis j'étais du
genre timide, réservé, dans mon coin, très studieux, très sérieux. Donc je
ne fréquentais pas beaucoup de monde et j'avais toutes les filles autour de
moi ; mais je sortais avec aucune d'entre elles, quoi (rires) : ''Comment ça
se fait que t'as pas de petite copine ?'' On me chambrait un peu là-dessus
alors que moi ça m'intéressait pas, tout simplement. Et là j'ai commencé à
prendre conscience qu'en fait j'aimais les garçons. Il y avait encore des
garçons dans ma classe que je voyais dans les vestiaires. Quand ils
enlevaient leurs tee-shirts je fantasmais (rires). Là j'ai fait ''qu'est-ce qui
se passe, comment ça se fait ?'' J’ai donc commencé un peu à m'intéresser
au sujet. A l'époque je me disais ''comment ça se fait que tous les garçons
de ma classe ont des petites copines, aiment les femmes et moi
visiblement ce n’était pas le cas''. Je n’avais aucune attirance pour une
femme ».
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Abu N. décrit de manière assez pessimiste l’évolution de sa libération vis-à-vis
des préjugés homophobes de son entourage, autrement qu’en fuyant la famille
comme son cousin l’a fait avant lui.
Un autre facteur en effet, après l’ignorance et les manœuvres politiques
d’« imams » dont il nous parlera plus tard, serait l’éducation « hétéronormative »
délivrée par les parents et les institutions éducatives ; une représentation
hétéronormative des rôles sociaux, fantasmée, bâtie sur une représentation toute
puissante d’une « masculinité hégémonique » et statique :
« Honnêtement, dans certaines cultures, non [je ne pense pas que ça va
mieux]. Je pense pas. Même en France, ça va très, très lentement. Je sais
même pas si que je vivrai assez longtemps pour voir un réel changement.
C'est plutôt confortable en France quand-même. Si on peut changer les
mentalités pour la génération future, enfin, des jeunes qui sont en
maternelle, c'est eux qu'il faut travailler pour qu'ils puissent avoir une
ouverture d'esprit plus grande dans l'avenir, quoi. Ceux qui sont déjà dans
l'adolescence, c'est mort, ils sont formatés. Ils sont formatés parce que
voilà,

c'est...

La

plupart

des

éducations

aujourd'hui

sont

hétéronormatives. L'éducation qu'on donne aux enfants. On leur explique
tout le temps - ça peut être les parents, le système éducatif aussi, l'école,
la culture, le divertissement -, on montre toujours d'un côté l'homme et la
femme ; le but finalement, c'est que les deux s'accouplent pour faire des
bébés ».
Abu N. fait référence ainsi à ce qu’on qualifie « d’apologie du sexe », qui
intervient au moment des questionnements de ce jeune homme à propos du mariage
en lien avec ces « tendances sexuelles ». C’est une apologie de la soi-disant
« nature », au contraire d’une théologie démocratique et immanente, dont parle Éric
Fassin : « est-il possible de penser une théologie démocratique, tout à la fois
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historique et politique - soit une théologie de l’immanence, et non une apothéose de
la « nature » qu’incarnerait le sexe » ?582
Abu N. reprend sur le même thème du rejet de la religion comme système,
hétéronormatif, de contrôle des identités et des dynamiques natalistes :
« Et ce bébé-là, c'est un homme ou une femme, une fille, qui va devenir
une femme qui va se marier avec un homme pour avoir des bébés. Mais à
aucun moment... enfin, maintenant, ça commence un peu dans le cinéma,
les choses comme ça, même dans la musique ; il y a des chanteurs qui
commencent à se revendiquer [LGBT]. Je commence à voir que c'est
possible aussi qu'il y ait deux hommes qui vivent ensemble. Il y aura pas
de bébé entre eux ou ça sera des enfants adoptés ; l'homoparentalité, des
choses comme ça583. Mais bon, je pense qu'au moins quatre-vingt-quinze
pour cent des gamins de onze ans d'aujourd'hui ne vont pas penser comme
ça. Ils sont encore dans l'idée ''moi je suis une femme, un jour je me
marierai [avec un homme]'' ».

Pour Abu N., la visibilité de plus en plus déployée de citoyen-es engagé-es sur
ces questions de diversité des genres et des sexualités, qui désormais
« revendiquent » leur liberté, contribuerait à une évolution positive des rapports
sociaux au sein de la sphère publique en général :
« Je pense que oui, ça va contribuer. La génération d'aujourd'hui c'est
l'Internet quoi. Les jeunes, ça va être les jeux vidéo, la musique, le
cinéma. Si dans le cinéma, on fait des références à l'homosexualité, dans
la musique il y a des références à l'homosexualité, si dans les jeux vidéo il
y a des références à l'homosexualité, petit à petit, les jeunes vont être mis
devant le fait accompli comme quoi ça existe. C'est clair à mon avis que
ça changera la mentalité de beaucoup de personnes. Pareil, dans les
582

In Préface d’Eric Fassin dans Lavignotte, S. (2008). « Au-delà du lesbien et du mal, la subversion des
identités dans la théologie "queer" d'Elizabeth Stuart ». Van Dieren, Lausanne.
583
A noter qu’il est au fait des débats qui commençaient déjà à poindre à l’époque, au sein de l’espace
public français, en matière d’homoparentalité, de PMA (procréation médicalement assistée) de GPA
(gestation pour autrui), etc. Voire mon article à ce sujet en Annexe de cet ouvrage.
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générations à venir. Parce que là ils sont trop formatés, c'est mort. Pas du
tout, moi j'y crois pas du tout. Je crois qu'ils sont bornés de chez bornés.
Même pour ceux qui paraissent très ouverts et très tolérants, la question
de l'homosexualité ça passe pas ».
Selon Abu N., il apparaît clairement donc que le facteur générationnel ne
permettra, à lui seul, de résorber les problèmes en matières de surnormativité des
représentations religieuses et identitaires. Il existe des dynamiques culturelles qui,
toujours selon Abu N., ne seront pas résorbées d’elles-mêmes :
« Alors, [j’ai un copain mauricien], il serait capable de m'accepter mais
je sais très bien que ça serait encore dur. Oui, mais alors lui c'est encore
différent parce que c'est un converti. Donc les convertis c'est différent
encore. Non, ils sont plus intégristes quand ils veulent jouer plus
musulmans que les autres. Comme moi. Encore, ça dépend de la culture
d'où tu viens. Ceux qui sont de culture européenne ils sont plutôt assez
ouverts. C'est clair qu'un Africain de toutes manières, qu'il soit chrétien
ou musulman, qu'il soit juif ou qu'il soit athée, l'homosexualité c'est une
perversité. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est une question de
culture. Dans ma famille congolaise je pense que... Mon père... ça sera
pas accepté. Déjà ils savent que je suis musulman, pfff, c'est une
catastrophe. Alors là si ils sont au courant que je suis homosexuel, ça va
pas le faire du tout. Oui, [du coté antillais de ma mère], ça serait plus
facile parce que dans notre culture on est beaucoup plus ouvert quoi. Ils
l'accepteront. Je pense que ça va pas empêcher que derrière, ils vont
parler sur moi mais ils vont pas me faire de réflexions... Ben oui, parce
que j'ai plus grandi dans la culture antillaise, donc... Je suis congolais
mais bon, j'ai pas grandi dans la culture congolaise, donc... Je sais que
dans la culture antillaise il y aura moins de problèmes. Ça pourra poser
des problèmes à certaines personnes, mais dans ma famille, je pense pas
concrètement ».
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Il est important de constater ici que les questionnements d’Abu N. en matière
de relation à ce qu’il nomme la « culture » sont en pleine évolution. Je remarque
certaines contradictions, liées notamment à l’essentialisation de protagonistes,
comme par exemple ces « convertis » dont in fine on ne comprend pas quel serait
donc leur rapport à leur culture d’origine par rapport à leur culture de conversion,
sans parler des autres facteurs constitutifs d’une culture, d’une identité personnelle,
ou encore des pressions sociales au conformisme en matière de pratiques religieuse,
que les converti-es subissent en général plus lourdement que d’autres jeunes
musulman-es de nos jours.
Je pourrais parler aussi du racisme, de l’influence croisée des facteurs
économiques, du niveau d’éducation, etc Autant de facteurs qui n’ont rien à voir avec
une culture en tant que telle, qui à elle seule ne peut expliquer le fait que les
musulman-es, par rapport aux Congolais, seraient plus homophobes par essence. Il ne
s’agit pas ici de juger l’analyse d’Abu N., mais de faire ressortir les logiques sousjacentes à l’élaboration de son raisonnement personnel.

Par ailleurs, et dans la continuité de ses questionnements par rapport au rejet de
sa sexualité et de son genre par une grande partie de sa famille et de ses
communautés, nous avons déjà constaté chez Abu N., comme pour d’autres sujets de
cette étude, la concomitance le plus souvent niée584 d’un questionnement à propos de
l’identité de genre, puis au sujet de l’orientation sexuelle, en même temps que
l’apparition d’un intérêt nouveau pour la chose religieuse.
En l’occurrence, Abu N. ajoute le fait qu’il a en plus de cela été influencé dans
sa démarche, et cela n’est qu’en apparence un paradoxe, par la violence de
dogmatiques musulmans partisan d’une « masculinité hégémonique » et djihadiste ; il
m’en parle durant notre entretien lorsqu’il aborde sa conversion à l’islam après les
attentats du onze septembre 2001.

584

Encore moins assumée au sein de la sphère public, ni même au sein de ses groupes sociaux
d’appartenance.
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Cet événement tragique, décrit rapidement comme l’un des soubresauts d’un
prétendu « choc des civilisations » 585 , a eu des conséquences notables sur la
représentation que ce jeune homme avait à l’époque de son propre genre. Afin de
creuser notre réflexion en matière de concomitance entre questionnements liés au
genre et pratique religieuse islamique, je vais tout d’abord circonscrire
épistémologiquement le concept de masculinité.
La masculinité, « conçue comme un ensemble de pratiques dans la vie
quotidienne, est substantiellement une construction sociale »586. Ainsi au cours des
dernières années, un champ de recherches internationales a émergé à propos des
masculinités. Raewyn Connell, inventeuse du terme « masculinité hégémonique »,
définit cette masculinité « conventionnelle ou idéalisée »587 comme :
« La configuration de pratique du genre qui incarne la réponse acceptée
au problème de la légitimité du patriarcat, qui garantit la position
dominante des hommes et la subordination des femmes »588.
Elisabeth Schűssler Fiorenza précise ceci :
« J’utilise patriarchie en tant que catégorie heuristique. Je n’utilise pas ce
concept dans le sens général de ‘’tous les hommes dominant toutes les
femmes de manière égale’’, mais dans le sens aristotélicien classique.
Patriarchie,

en

tant

que

gradation

d’une

pyramide

male

de

subordinations et d’exploitations, précise les oppressions faites aux
femmes en termes de classe, de race, de pays ou de religion de l’homme
auquel on ‘’appartient’’ »589.
R. Connell affirme par ailleurs que les conclusions de ces recherches peuvent
être décrites ainsi : il existe de multiples masculinités. Il y a des hiérarchies entre ces
masculinités, qui définissent souvent un modèle « hégémonique », pour une société
585
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donnée. Ces masculinités sont collectives aussi bien qu'individuelles. Elles sont
activement construites au sein de la vie sociale et sont complexes intérieurement.
Elles changent au cours de l'histoire. Certaines masculinités opèrent au sein d’arènes,
non pas locales, mais globales. Selon R. Connell, nous pouvons retracer
l’historiographie des masculinités à travers les phases - et les conséquences sociales,
notamment sur les représentations du genre - de l’impérialisme, du colonialisme, de
la décolonisation et de la mondialisation contemporaine.
D’ailleurs, Abu N. confirme que les dogmatiques musulmans qu’il fréquentait
en banlieue parisienne, et dont il nous parlait dans la première partie de cet entretien,
concevaient les autres formes d’identités de genre, de sexualités, de cultures et de
religiosité, comme par essence subalternes :
« La religion, je l'embrassais j'avais quinze ans. Cette année-là, l'année
de quatrième, j'avais quatorze ans. Je pratiquais pas encore mais... En
fait, depuis le onze septembre 2001, c'est ça qui m'a mis la puce à
l'oreille. J'ai commencé à faire des recherches sur l'islam. Avant le 11
septembre, je ne connaissais même pas le mot islam. J'avais onze ans.
Oui, pendant trois, quatre ans, j'ai fait des recherches sur l'islam. Sachant
que c'est arrivé à une période où je me recherchais ; mes questionnements
étaient existentiels, quoi : ''pourquoi je vis, à quoi je sers sur cette terre ?
Pourquoi je respire...’’ J'avais conscience d’avoir un truc en moi et je me
suis dit ''pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ?'' Donc là j'ai commencé
un cheminement plus ou moins religieux. Je m'étais rapproché de mon
église pour faire tout ce qu'il fallait ; je voulais rentrer au séminaire de
l’Église catholique de mon quartier... (rires). Je voulais faire ma
communion pour après faire la deuxième communion. Parce que pour moi
il n’y avait que la religion qui pouvait me donner une réponse à ces
questions existentielles : pourquoi je vis, à quoi je sers, qu'est-ce que je
deviendrai après. En même temps, ce fameux onze septembre, je me suis
documenté sur l'islam, dans les bibliothèques de l'école, tout simplement.
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Je lisais des livres, ''découverte de l'islam'', machin ; et là j'ai commencé à
cultiver ma culture islamique ».
Abu N. n’est cependant pas dupe à propos des motivations premières qui
auront fini par le conduire à s’intéresser à un groupe social particulier, les musulmanes, pourtant si décrié590, notamment au moment de la montée de « l’islamophobie »
après les attentats du 11 septembre 2011, puis à se convertir à l’islam. C’est un
groupe social décrié, certes, mais qui lui apparaîtra comme étant plus ouvert quant à
la remise en question d’une normativité majoritaire qui discrimine les plus
marginaux, en l’occurrence les Noir-es, les Homosexuel-les, les Musulman-es.
C’est donc une remise en question globale du modèle dominant qu’a cherché
ce jeune adolescent qu’il fut, tout comme d’autres participant-es à cette étude ont
rejeté la terminologie même d’« homosexualité », en affirmant qu’elle ne serait pas
adapté ni au monde arabo-musulman, ni aux banlieues populaires. Des auteurs
comme Boggio Éwanjé-Épée, que je citais en début de ce chapitre, affirment même
que la stigmatisation des Musulman-es de France, notamment vis-à-vis de
l’homophobie, ne serait qu’une :

« Manœuvre [qui] n’est là que pour dédouaner la France blanche de son
homophobie, de sa lesbophobie et de sa transphobie structurelles,
inscrites dans la législation, les dispositifs scolaires et médicaux ou
encore les politiques d’accès aux soins »591.
C’est de là que naitra chez Abu N. ce lien entre le fait d’être Noir, le fait
d’affirmer son ethnicité, et le fait de devenir musulman, le fait d’affirmer sa propre
masculinité particulière, en cours de négociation.

590

Si le terme « islamophobie », par exemple, est peu connu en France à la fin du siècle dernier, ce
néologisme sera de plus en plus utilisé, justement après les attentats du 11 septembre selon Geiser, V. (« La
nouvelle islamophobie » ; La Découverte, Paris).
591
Felix Boggio Ewanje-Epee, F. & Magliani-Belkacem, S. (2012). « Les féministes blanches et l'empire » ;
La Fabrique, Paris. Disponible en ligne http://www.rue89.com/sites/news/files/assets/document/2013/02/feminismebat4_77-97_2.pdf. C’est la une
thèse inspirée directement de celle de Massad, J. (2008). « Desiring Arabs ». University of Chicago Press.
Dans ce livre l’héritier d’Edward Said rejette lui aussi cette représentation orientaliste, décrite comme raciste,
déshumanisante et impérialiste, de la culture arabo-musulmane (...).
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L’islam, en tant que remise en question du modèle dominant sera pour Abu N.,
à l’origine du moins, un outil épistémologique, sémiologique (lié à l’expression de la
corporalité) et identitaire, lui permettant de transcender les questionnements
incessants de son entourage à propos de sa sexualité :
« Oui, alors moi je suis quelqu'un, partout où il y a du désordre, je vais
voir ce qui se passe (rires). Donc ça... tout le monde détestait l'islam et
moi je me suis dit ''pourquoi tout le monde déteste les musulmans ? Et
d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un musulman ?’’ Ça s'est passé en
septembre et moi j'étais en plein déménagement parce que je m'en
rappelle, j'étais même arrivé en retard à l'école ; enfin, j'ai commencé
plus tard l'école, j'ai déménagé en août-septembre. Mais lorsque j'ai
commencé à en entendre parler, j'étais encore sur Nantes. J'ai dû
déménager quelques semaines après, oui, oui. Et j'ai commencé mes
recherches plus tard, sur Paris. J'avais même pas entendu parler de ce
mot. J'étais le seul Noir dans ma classe, dans une école catholique, alors
l'islam... Ah oui, j'étais dans une école catholique, avec la catéchèse le
samedi, ah oui, oui, oui. A Paris je me suis retrouvé en école publique. Ah
grande révolution, j'étais trop content (rires) ! Non seulement j'étais pas
le seul Noir mais il y avait des Arabes, des Chinois, des Laotiens - des
Asiatiques en général -, des Africains ; des gens qui venaient de partout,
même de pays que je connaissais pas : le Pakistan, truc comme ça, j'ai
appris à ce moment-là, hein ! Un truc de fou, c'était la révolution. Moi qui
aime bien la diversité, c'était super ».
Pour autant, sa conversion à l’islam ne doit pas être réduite à une simple fuite
en avant ou à un rejet de l’identité majoritaire, perçue comme « impérialiste ». Il y a
derrière sa conversion avant tout une réelle recherche de sens, complexe, à travers des
invariants identitaires universels qui sont, selon Abu N., au cœur de l’éthique
islamique :
« Moi c'est vraiment les études bibliques qui m'ont apporté des réponses,
premièrement. Je me suis plongé dans la Bible, dans les études bibliques
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jusqu'à un verset où Jésus disait ''après moi viendra le Paraclet, qui
viendra pour annoncer la bonne nouvelle592’’. Comme j'ai fait des études
dessus, je lisais même des exégèses de la Bible qui disaient qu'un homme
viendrait après Jésus. Ça vient de parakletos, quelque chose comme ça,
qui veut dire le béni593. En plus, je vois en arabe à côté Ahmed. Et toutes
mes études se sont tournées autour de ce paraclet en fait. J'ai commencé à
chercher autour de ce mot paraclet, quoi. En plus, j'ai lu ‘’La Bible, le
Coran et la science’’594 ».
Maurice Bucaille, médecin français et membre de l’académie d’égyptologie,
médecin de la famille royale d’Arabie Saoudite, a fortement influencé par ses écrits
toute une génération de musulman-es en demande de confirmation de leur foi595.
Et Abu N. de continuer :
« Et dedans j'avais trouvé pas mal d'indices. La traduction du paraclet je
l'ai trouvé dans une encyclopédie biblique. Non, en fait c'était écrit
parakletos, Saint-Esprit - Ahmed en arabe -, et il y avait un autre nom en
hébreu. C'est la première fois que j'ai entendu le nom Ahmed. Sachant
que Jésus, je me suis rendu compte qu'il était venu pour le peuple d’Israël.
Et moi j'ai toujours interprété ça comme s'il est venu pour le peuple
d’Israël ; moi je ne suis pas dans ce cas-là. Parce que moi je ne fais pas
partie du peuple d’Israël, ni mes oncles, mes parents, mes ancêtres ; nous
on a rien à voir avec tout ça. Et dans le fameux paraclet, dans les
exégèses, il se dit que c'était quelqu'un qui viendrait pour le monde entier
et jésus disait qu'il viendrait pour le monde entier ».
Là encore, le peuple d’Israël est cité dans le Coran à plusieurs reprises, le plus
souvent afin d’établir une relation directe entre l’héritage des premiers sémites et
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Évangile selon Jean (14.16) : « Je prierai le père : Il vous enverra un autre paraclet ».
Paraclet (du Grec Parakletos ; en latin Paraclitus) signifie « celui qui console », ou « celui qui
intercède ».
594
Bucaille, M. (1976). « La Bible, le Coran et la science : Les écritures saintes examinées à la lumière des
connaissances modernes ». Seghers, Paris. Disponible en ligne http://www.islamicinvitation.com/downloads/Bible-Quran-Science_fr.pdf
595
Ses écrits furent fortement critiqués, notamment du fait qu’il aurait demandé une stricte concordance
entre la Bible et les faits scientifiques actuels, alors qu'il ne l’aurait pas demandé du Coran.
593
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celui de l’islam naissant des premières années de l’islam ; il est donc par moment
difficile de comprendre pourquoi Abu N. a rejeté la Bible, alors que le Coran en
principe procède d’une filiation phylogénétique, culturelle, entre les deux peuples.
S’agit-il d’antisémitisme de sa part ?
Encore une fois, il ne m’appartient pas ici de juger de ces propos, encore moins
d’effectuer des procès d’intention, mais simplement de mettre en exergue la logique
sous-jacente à l’élaboration de ses processus identitaires. Abu N. de poursuivre :
« A ce moment-là, j'avais treize, quatorze ans, parce que j'étais encore à
G. Après j'ai rebondi, j'ai fait le parallèle avec ce fameux onze septembre
et c'est vraiment à l'âge de treize ans que j'ai commencé, je m'en rappelle,
à la bibliothèque du collège, à lire mes premiers livres sur l'islam ; qu'estce que l'islam, quoi. C'est vraiment à l'âge de treize, quatorze ans que j'ai
commencé à lire complètement des livres sur le sujet. Quand j'ai compris
que le message de l'islam était universel, c'était une religion pour tout le
monde, qui pouvait s'adapter à tout temps, toute culture. J'étais jeune,
hein ; mais j'avais clairement senti ça, parce que moi, ce truc de peuple
d'Israël, ça m'avait bloqué. Et c'est vrai qu'après, quand je lisais l'histoire
des prophètes, je voyais qu'il y avait un prophète qui était envoyé pour un
peuple. Et là, ce prophète qui vient pour tout le monde, du coup, j'ai suivi
le mouvement quoi, et c'était l'islam ».

Abu N. précise avoir eu par la suite plus de problèmes vis-à-vis de sa famille
avec sa conversion à l’islam, qu’avec l’homosexualité en tant que telle.
Pourtant il nous a raconté l’histoire de l’un des membres de sa famille qui avait
dû quitter la famille, faute d’avoir pu être accepté en tant qu’homosexuel ; c’est dire
la représentation particulièrement dépréciée des musulman-es, encore plus dépréciée
que celle des homosexuel-les, au sein de son entourage social immédiat :
« Alors, moi actuellement, j'ai plus de problème vis-à-vis de l'islam que
vis-à-vis de mon homosexualité. Et c'est certain en tout cas qu'ils auraient
préféré que je sois seulement homosexuel que musulman, tu vois ? Si
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j’avais commencé à dire que je suis homosexuel, ça aurait posé beaucoup
moins de problème que le fait que je sois musulman aujourd'hui. Ça c'est
certain. A partir du moment où je dévoilerai mon homosexualité, c'est
encore trop récent... En revanche, les gens de mon entourage, de ma
famille, sont au courant que je suis musulman. Là j'ai vu pas mal de
critiques aussi. Surtout que je suis passé par cette période [salafiste].
Donc là on m'a dit, on m'a même soupçonné que j'étais dans des réseaux
d'intégristes, machin ; ma famille, des tantes et tout. Non, elles sont pas
musulmanes. Mais attends, je suis allé chez eux en turban, en kamis et
tout. J’exigeais de manger hallal, alors que j’étais pas chez moi. Pourtant
les frères que je connaissais c'était pas vraiment un réseau... Remarque,
si, quelque part parce qu'il y avait les contacts au Yémen, en Arabie
Saoudite ; voilà quoi. Mais rien de grave. Par contre, j'ai failli me faire
enrôler aussi dans un truc de djihadistes. Via Paltalk596 : c'est une grande
plateforme de discussion. Tu as deux cents sujets de conversation et des
dizaines de forums. C'est un truc international. Et tu as au moins une
cinquantaine de forums sur l'islam. Et il y a des gens là-bas qui font des
prêches assez durs, avec qui j'ai parlé. Il y en a un, un jour, qui m'a
contacté en privé et qui m'a dit ''il faudrait que tu viennes en Angleterre
t'entraîner pour le djihad''. Moi je lui ai dit ''comment je vais aller
m'entraîner, je connais pas encore ma religion ?''''T'as pas besoin de
connaître ta religion, tu as juste besoin de prendre des forces, aller au
combat''. Un anonyme, indien, je sais qu'il était Pakistanais, qu'il vivait en
Angleterre et qui visiblement faisait un petit peu de... Enfin, d'après ce
que je voyais, c'était un recruteur quoi. Il sautait sur tous les jeunes
convertis qui entraient dans le forum pour les embrigader pour aller faire
le djihad au Pakistan. Moi je pense que ça c'est les cultures qui font ça.
Maintenant, j'ai lu le Coran d'un œil un peu différent, mais n'empêche que
je retrouve toujours cette universalité, cette tolérance que je ne vois pas
596

Disponible en ligne - http://www.paltalk.com/
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dans la vie de tous les jours, que je vois pas entre les musulmans. Je pense
que l'islam actuel a été un peu pris à partie par les hommes et finalement,
l'islam est devenu une tradition patriarcale. C'est le sentiment que j'ai
actuellement. Mais non, pas du tout. Même quand je lis la vie des
prophètes ou la vie du Prophète Muhammad ‘alayhi al-salat oua alsalam

597

, je vois qu'y a des femmes qui avaient des postes de

commandement, elles travaillaient598 ; des femmes étaient voilées, d'autres
non599. Alors que quand on voit la réalité d'aujourd'hui, toutes les femmes
sont à la maison avec quarante-six mille gosses. J'ai encore ma sœur qui
me dit à Caen on a une sœur qui en est venue à se suicider ; elle était
enceinte de cinq mois. Parce que tellement qu'elle était engrainée 600 ,
qu'elle se sentait même plus musulmane, elle s'est sentie carrément... Oui,
elle est morte. Elle avait vingt-sept ans. Elle était enceinte de cinq mois.
Heu... oui. Et elle s'est jetée par la fenêtre, de je sais plus combien
d'étages. Oui, elle était mariée. Voilà. Il y a plein de gens autour de nous
qui sont en train de lâcher l'islam parce que tellement que cet islam
salafiste, tellement que tu te dis que tu es rien du tout, que t'y arriveras
jamais, donc tu lâches tout, quoi ».
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« Sur lui la bénédiction et la paix ».
La encore Mernissi cite l’exemple de ‘Aicha, célèbre femme du Prophète, qui avait levé une armée et
mené une rébellion contre un pouvoir en place qu’elle considérait, déjà à l’époque, comme despotique
(Mernissi, op. cit.).
599
Ce sont les propos également de l’imam Tarek Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux, qui rappelle
effectivement que selon lui le voile, à ce titre, n’est pas une obligation à proprement religieuse, mais
dépendait déjà à l’époque du Prophète du statut social (voire T. Oubrou (2009). « Profession imam
référence ». Albin Michel, Paris). La question de la tenue vestimentaire des femmes, comme celle de
l’homosexualité, semble pourtant être un point focal de la rhétorique dogmatique des musulmans à l’heure
actuel, que ce soit dans les prêches des mosquées, mais aussi à l’Assemblée Nationale qui en est, par
exemple, a proposer bientôt une quatrième loi sur la question du voile islamique en France (voir le
communiqué de la LFFM - Ligue Française de la Femme Musulmane : une terminologie d’emblée passéiste,
essentialisante, qui ne considère pas la diversité des femmes musulmanes ; un communiqué relayé par
l’UOIF, l’organisation en lien direct avec la Confrérie des Frères Musulmans en France - http://www.uoifonline.com/v3/spip.php?article1492).
600
« Endoctrinée ».
598
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En somme, je peux constater ici les effets du prétendu « choc des
civilisations » sur la recherche identitaire, notamment en lien avec les masculinités, le
genre et la sexualité, de ce jeune homme à l’origine sans lien a priori avec l’islam.
Quelles sont les conséquences d’un contact prolongé, répété, avec
l’homoérotisme, l’apologie du sexe et la socialisation sexiste arabo-musulmane, d’un
jeune homme qui lui aussi n’a rien à voir avec l’islam à l’origine ?

2a.4 Ric : l’érotisme entre hommes, « entrer en homosexualité » sans
l’assumer

Rappelons-nous que Ric nous avait parlé de ses premiers contacts avec la
représentation de l’homoérotisme des arabo-musulman-es, notamment lors de ses
études ethnographiques de terrain dans un pays du sud de la péninsule arabique, dans
le cadre de son doctorat en France. Il y avait rencontré des jeunes gens dans un
village qui, à sa grande surprise, l’avait totalement intégré à leurs jeux verbaux
homoérotiques, fait de boutades et de taquinerie, allant par moment jusqu’à la
vulgarité vernaculaire la plus crue.

Plus tard au cours de notre entretien, Ric me dit ne pas avoir été préparé à
intégrer cette « idéologie » (cette idée du monde), qui selon lui est en lien avec la
religion et les dynamiques sociales locales.
La vie personnelle de Ric en subira les conséquences. Il tombera amoureux du
plus âgé des jeunes hommes qu’il avait l’habitude de fréquenter sur le terrain, que je
nommerai « H. ». Entre deux voyages en Arabie, il rentre en France, rompt sa relation
de plusieurs années avec sa compagne, et à partir de ce moment-là il considère qu’il
aura effectué son « entrée en homosexualité ». C’est là une expression très révélatrice
de l’état d’esprit de ce jeune homme au moment de la découverte d’autres pans, qui
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lui étaient encore inconnus, de sa propre sexualité mais aussi de son identité
personnelle, de son ipséité en générale.
Il aura en France plusieurs relations homosexuelles, vécues douloureusement,
dont il me parlera plus tard. Cette homosexualité, désormais assumée en privée, est
certes toujours un processus complexe. A la différence que Ric, lui, en parle
véritablement comme d’un « sacerdoce », comme d’une entrée dans les ordres. Il
nous est donné de constater que l’homosexualité, ou la bisexualité, n’est pas un
choix. Et le fait de « l’assumer » publiquement, comme le décrit Ric, est un choix,
certes, mais dont la plupart des individus concerné-es parlent comme d’un véritable
sacrifice.
En cela, ce sont ses études de « l’homoérotisme » arabo-musulman qui auront
permis à Ric d’acquérir de nouveaux « outils » de compréhension de la grammaire
sociétale et communautaire, liée au genre et à la sexualité, ainsi que pour mieux se
comprendre lui-même :
« J'ai commencé à partir du moment où j'ai ouvert le dossier de
l'homoérotisme. En fait j'ai trouvé là des outils pour reconstruire une
vision, pour reconstruire différemment ce qui c'était passé. Et j'ai voulu
mettre à profit cette compréhension-là, pour réparer les effets secondaires
[de mon entrée en homosexualité], pour refaire l'histoire si tu veux. Pour
réparer [ma relation] notamment avec H. (...), et avec moi-même (...), et
avec ma sexualité. C'est-à-dire en fait de revoir toute l'histoire [m’a fait
comprendre] l'idée selon laquelle en fait, si je me suis séparé de N. 601,
c'était pour me marier avec la sœur de H. Ben c'est la conclusion de huit
ans en fait. C'est pour ça que si ça se fait, ben au moins j'aurai pas fait
tout ça pour rien ! (rires). Ouais. C'est une porte de sortie qui s'est aussi
imposée, que je n'assumais pas si tu veux. Moi, quand je suis arrivé en
20**, donc quelques mois après mon coming-out dont la rumeur était
arrivée sur mon terrain, on pensait que je m'étais marié avec un noir ».
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Son ex petite amie dont il s'est séparé de retour de l'un de ses voyages d'Arabie.
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Les hommes Africains ont, en Arabie, la réputation d’être à la fois extrêmement
virils, mais tout à la fois par nature différents des « nobles » arabes qui oublient qu’ils
sont génétiquement descendants directs des africain-es ; passons.
Ici, la domination par un autre homme, de surcroit d’origine africaine, pour ces
Arabes qui associent la féminité à la passivité, et donc selon eux à la faiblesse
potentiellement coupable, est la plus grande des moqueries. Je reviens sur la raison
première que Ric attribue à ces moqueries souvent à la limite de la vulgarité
homoérotique :
« J'ai parlé à H. que je me demandais s'il avait une sœur et qu'il avait pas
l'intention de me la marier. Parce qu'un moment donné, j'ai dit mais en
fait, il veut me... Parce que je voyais bien qu'il y avait des choses derrière.
Mais ça c'était, en fait, ça c'était une intuition de départ, que j'ai perdue
parce que... J'avais raison de l'avoir cette intuition de départ, qu'en fait il
y avait des femmes derrière. Et qu'en fait tout ce que faisaient les
hommes, ils le faisaient parce qu'il y avait les femmes derrière et ils le
faisaient en lien avec des femmes à marier ou pas. Ou des enjeux
économiques qui sont exprimés dans le même vocabulaire, dans le même
langage ».
Ric exprime ici clairement le lien qu’il pense avoir entrevu entre homoérotisme
d’une part, et sociabilité sexiste d’autre part. Ces « effets secondaires », comme les
catégorise Ric, seraient à la base de la création de ces bandes de jeunes hommes qui
s’essayent aux jeux de la virilité, dans une recherche tout à la fois qu’une élaboration
de

masculinités

intrinsèquement

en

continuité,

aussi

bien

symbolique,

épistémologique, qu’économique, aux féminités attribuées notamment, mais pas
exclusivement, aux femmes de la famille602.
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Cette thèse est assez conforme aux hypothèses de Marshall Hodgson dont nous parlerons plus avant.
Nous verrons, notamment avec le témoignage de Sam, comment et pourquoi cette continuité des genres fait
toujours sens, selon certain-es, en Islam. Cf. Hodgson, M. (1974). ''The Venture of Islam, Volume 2: The
Expansion of Islam in the Middle Periods''. University of Chicago press.
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Par ailleurs, Ric est totalement conscient du fait qu’il y a eu tout de même là un
jeu de séduction qui a transgressé les règles sociales, non pas seulement dans le sens
précédemment décrit, mais également du fait d’une transgression en retour de la part
de Ric, du fait de son amour pour H. :
« Là où il y a une grosse culpabilité de ma part, c'est que je l'ai mis dans
cette position là, dans le cadre d'un jeu entre nous, quelque part. Si tu
veux, j'ai été forcé de le mettre dans cette position-là, parce qu'il ne
voulait pas me donner les éléments, tu vois ? C'est lui qui m'a forcé à le
mettre dans cette position là, mais c'est aussi parce que je n'osais pas,
enfin, je le voulais pas être en position dominée, et quelque part, je ne
supportais pas être en position dominée. J'ai été stressé par le fait d'être
renvoyé à mon homoérotisme, quelque part, ou au fait que j'étais
dépendant de lui et amoureux. Enfin, non, en fait, j'ai, j'assumais pas mal
d'être amoureux de lui, mais, enfin je sais pas comment... Enfin si tu veux,
c'est un processus compliqué. Je pense qu'en fait j'assumais bien,
beaucoup d'être amoureux de lui en fait, et c'est ça qui a beaucoup
changé, c'est quand, c'est ça qui, qui changeait par rapport à un autre
occidental qui serait arrivé et qui aurait été gêné par rapport aux
questions d'homosexualité. En fait, j'assumais tout à fait d'être amoureux
de lui et je trouvais ça normal et puis très bien, si tu veux, d'être un
étranger, d'être amoureux de quelqu'un pour comprendre la société,
pour... C'était à la fois mon maître et mon [amoureux], tu vois ? Mon... ».
Malgré les affirmations selon lesquelles Ric aurait bien vécu cet épisode de la
découverte d’une partie de sa sexualité à l’autre bout de la planète, là encore nous
retrouvons de manière générale le schéma classique du refus de la domination par un
autre homme, et d’une féminité associée intrinsèquement à la passivité.
Il y aurait, par ailleurs, moult éléments à ajouter d’un point de vue
psychologique au transfert de cet affect des hommes de la famille, qui jouent en
quelque sorte à « faire l’amour » dans l’espace public, ainsi que sur les femmes de la
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famille cantonnées à l’espace privé, depuis lequel elle n’ont pas même de nom qui
soit prononçable dans l’espace communautaire, public.
Retenons avant tout que la tension identitaire, trouve certes son origine dans
cet homoérotisme naissant, mais c’est sa position de dominé - au moins au niveau
symbolique, et culturel, si ce n’est potentiellement au niveau sexuel - qui rendra sa
relation à sa petite amie en France impossible à poursuivre :
« Ouais, je le formulais comme ça et j'en parlais à ma copine, je lui disais
''Je suis amoureux de lui mais c'est pas, c'est pas sexuel et ça s'oppose
pas''. Tu vois ? Je le disais comme ça. Mais je le formulais en deux, trois
jours, mais c'était compliqué au début à formuler si tu veux. Mais si tu
veux, j'ai très vite installé ça en disant je vis des choses avec H. comme si
c'était ma femme et que je vis d'autres choses et que je continu d'avoir une
libido social si tu veux, une libido, d'avoir envie de dévorer le monde, bien
que j'ai une femme ça ne s'empêche pas, tu vois ?C'est au moment de ma
rencontre avec H. où tout d'un coup ''Ah merde, qu'est-ce qu'il
m'arrive ?'', tout ça, j'ai dit deux, trois jours, une semaine, deux semaines,
mais si tu veux, j'ai échangé avec ma copine, je dis deux, trois jour parce
que je crois que quand... J'ai mis trois jours à formuler le mail où je lui
raconte ma rencontre avec H. Je lui ai dit ''C'est un type, il a une gueule
incroyablement gracieuse, il a un sourire du type qui attire les enfants''
(rires).Et du coup, N., elle a été, elle a été un peu choquée si tu veux. Mais
si tu veux, c'était... c'était évident que c'était pas sexuel si tu veux. Tu vois
? Et ce qui est compliqué dans mon expérience de cette année-là, c'est que
j'ai eu des expériences... J'ai été confronté à la sexualité on va dire avec
d'autres gens après, à cause de l'échec de l'alliance avec H. Si tu veux, on
s'est retrouvé avec, j'avais tout d'un coup un sex-appeal énorme si tu veux.
Et on se disait qu'il fallait régler la question de savoir si j'étais là pour
quoi et donc, on voulait vérifier que j'étais un enc*lé ».
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C’est F. Lagrange qui pose dans un tel contexte social, de masculinités
guerrières ou à tout le moins empreintes de fortes rivalités hiérarchiques
interindividuelles, la théorie selon laquelle :
« L’insulte, dans son emploi quotidien, stigmatise par son vocabulaire
même le partenaire passif. Elle semble dans nos cultures contemporaines
une ‘’butte-témoin’’ 603 de définitions plus anciennes de la normalité
sexuelle. Mais la question qui se pose alors est la raison de l’adoption si
rapide et si universelle de nouvelles normes. N’étaient-elles pas depuis
toujours en gestation ? »604
Et F. Lagrange de préciser :
« Ainsi on traitera un français d’enc*lé et non d’enc*leur, de même qu’en
anglais on traite bien de cocksucker mais il ne ferait pas sens de traiter
de cocksucker. L’humiliation de l’insulte peut sans gêne passer, pour
l’insulteur, par une posture dans laquelle il se décrit comme partenaire
actif de l’acte sexuel. Même si la proposition demeure purement
rhétorique, elle n’est nullement sentie comme compromettante. La menace
ou promesse de pénétration est uniquement saisie comme métaphore
guerrière quand le destinataire est de même sexe »605
Quoiqu’il en soit de cette gestation globale de ces normes virilistes et
hiérarchiques, guerrières, dès son retour en France Ric découvrira le milieu
« homosexuel » parisien, avec d’autres formes de codes symboliques, ses jeux de
pouvoirs. Ces normes subculturelles gays sont là encore liées aux rivalités sociales
entre individus de même sexe, mais aussi dans le cas présent, de même orientation
sexuelle assumée au sein de cette communauté fermée. Cela permettra à Ric de
mettre en perspective d’une part son expérience de l’homoérotisme en Arabie,
603
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établissant des parallèles forts avec ce qu’il observe du coup en France et qui relève
du même genre de relation hiérarchique, de rivalités interindividuelles basée sur
l’insulte, en lien avec la passivité et l’éfféminisation symbolique du partenaire
sexuelle potentiel606.
D’autre part, Ric intègre plus profondément à sa réflexion personnelle ce qu’il
qualifie de « mécanisme fondamental interactionnel », qu’il met en relation avec ses
lectures sur la communication symbolique et la découverte de soi-même, de son
ipséité et des autres, que je citais à propos du témoignage de Ric dans le chapitre
précédent :
« Je reconstruis l'ensemble de l'histoire, bon. Et je m'épanouis dedans. Je
vois que dans cette situation là c'est, heu, [l’Arabie] à la fin, c'est
[l’Arabie] qui est la source du sens. Dans ma situation aujourd'hui,
[l’Arabie] est beaucoup plus, est facteur d'ordre si tu veux. La
néguentropie607 elle est au Yémen, elle est pas ici. Ici, ben ça marche pas.
Je sais que voilà, ça marche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, en
fait...Ben j'arrive pas à donner sens à, les gens comprennent pas.
Comprennent pas, comprennent pas mon histoire. Comprennent pas ma
démarche, comprennent pas mes valeurs, mon intérêt (...). C'est-à-dire
après avoir vécu tout ça avec H., après m'être battu, battu, battu, avec des
moments de stress, mais aussi une aisance relationnelle très, très forte
avec des gens qui étaient mes amis, enfin, mes chéris, mes, comment
dire... Moi j'avais une relation avec Y., le cousin de H., qui était pas une
relation amoureuse. Parce que c'était pas lui mon amoureux je veux dire.
C'était évident que j'avais une relation avec lui par réaction à H. On était
allié contre H. si tu veux. Mais c'était une relation dans laquelle j'étais
très fort, dans laquelle j'existais, dans laquelle j'avais un ascendant sur
lui et lui sur moi aussi quelque part, mais c'était un échange si tu veux,
606
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c'était pas moi qui suis juste passif dans une société étrangère et je donne
des mots, tu vois ce que je veux dire ? C'était ça au début hein, trois mois
plus tôt j'arrivais [en Arabie], je notais des mots tu vois, et à travers H.,
au lieu d'aller dans une voie livresque, d'apprendre de plus en plus de
mots, comme aurait fait un Occidental moins déraillé... Je sais pas, la
plupart des gens font comme ça. C'est-à-dire moi j'ai appris tout de suite
à rentrer en relation sans avoir peur d'être amoureux, s'en avoir peur
d'être dans une forme de séduction ou d'érotisme, de faire l'expérience de
cette séduction, et ça m'a fait tout de suite, je suis passé à travers le
plancher si tu veux. J'ai vécu des choses que j'aurais jamais vécues
autrement et même en France tu vois ? ».
Ric ne parvient pas à accepter le fonctionnement du milieu gay, ici en France.
Plus encore, tout comme le facsimilé de sexualité substitutive qu’il tenta d’avoir avec
d’autres jeunes hommes, à défaut d’être en mesure de l’avoir avec ce jeune H., Ric
finira par conclure que la sexualité entre hommes, en France, n’est pas faite pour lui.
Les propos de Ric ici rappellent cette « double absence » invoquée par
Abdelmalek Sayad à propos des processus indissociables d’immigration-émigration ;
ce dernier étant qualifié par P. Bourdieu de la sorte :
« Affaibli et entravé par la maladie, n'avait pu trouver le courage et la
force nécessaires pour remplir jusqu'au bout, et sur un terrain aussi
difficile, toutes les exigences du métier de sociologue, qu'au prix d'un
investissement à corps perdu dans une mission (il n'aurait pas aimé ce
grand mot) d'enquête et de témoignage, fondée sur une solidarité active
avec ceux qu'il prenait pour objet »608.
Voilà ce que dit Ric de cet engagement « à corps perdu » sur son terrain :
« Rentrer en France, c'était incroyablement dur, c'était vraiment un saut
dans le vide là pour le coup tu vois, de revenir en France. C'était
vraiment... J'avais extrêmement peur et j'étais obligé d'y retourner parce
608

Sayad, A. (1999). « La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré », préface
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que sinon je perdais le lien avec, enfin, il fallait que je revienne ! Ma mère
[est psychologue] : la sociologie, la psychanalyse, ne comprennent rien.
Et en discutant avec elle, je me suis aliéné mes expériences
homoérotiques, et donc, après avoir rompu avec ma copine, ben
maintenant je vais rechercher mes expériences homoérotiques, et comme
elles sont décontextualisées de la suite d’événements qui m'avaient amené
à les vivre et qui leur donnaient sens et qui les avaient fait affleurer, ben,
je les reprends en... Je les interprète comme de l'homosexualité,
d'accord ? Donc ça c'est une vision des choses. Une autre vision des
choses, c'est que finalement, j'acceptais de rentrer dans le jeu, et ça c'est
quelque chose dont j'ai toujours eu conscience et que j'ai formulé, c'est-àdire que je devenais homosexuel pour être à hauteur du défi où ils
m'invitaient, c'est pour répondre à l'invitation. C'est-à-dire que je
concevais le comportement des jeunes du quartier de, pas seulement H.
mais aussi (...) d'autres gens. Si tu veux, je concevais, je voyais bien qu'ils
continuaient à m'inviter, mais que ce à quoi ils m'invitaient c'était de
l'homoérotisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment, pour y retourner en
connaissance de cause, puisque je pouvais plus dire j'y retourne parce que
suis naïf. Voilà. Si j'y retournais, ça voulait dire d'assumer, tu signes avant
d'entrer que tu es prêt à reconnaître que tu as de l'homosexualité. [Alors]
quand je pense que l'homosexuel en France c'est simplement quelqu'un
qui ne peut pas voir la femme, qui ne peut pas envisager, apercevoir à
l'horizon une femme. Je veux dire, des hétéros qui ont une vie sociale
d'hétéro, il y a de l'homoérotisme dedans. Simplement, ce n'est pas
qualifié d'homoérotisme et c'est nié avec raison, au sens où on sait bien
que derrière ces blagues de mecs et de je te tape sur l'épaule etc, c'est une
manière de s'affirmer dans un jeu hétérosexuel. Enfin, hétérosexuel... ».
Ric établit ainsi une différence fondamentale, reprise par J. Massad en
l’occurrence,

entre

homoérotisme,

voire

sexualité

entre

hommes,

et
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« homosexualité », notamment en fonction du contexte social et politique dans lequel
ces expériences humaines prennent place :
« Les supporters de la mission de l’internationale gay produisirent deux
type de littérature à propos du monde musulman afin de soutenir leur
cause : une littérature académique produite principalement par des
hommes blancs européens ou américains, des intellectuels gays,
‘’décrivant’’ et ‘’expliquant’’ ce qu’ils appellent ‘’homosexualité’’ dans
l’histoire arabo-musulmane jusqu’à nos jours ; ainsi que des rapports
journalistiques à propos des vies des soi-disant ‘’gays’’ (et dans une bien
moindre échelle) des ‘’lesbiennes’’ dans le monde contemporain arabomusulman »609.
Allant au-delà de la position épistémologique observée par Ric sur le terrain, J.
Massad va, à plusieurs reprises dans son livre, suggérer que « l’homosexualité »
n’existe pas en tant que telle dans le monde arabo-musulman610.
Par ailleurs, toujours dans la même perspective de poursuite de sa recherche
identitaire exceptionnelle, Ric se convertit à l’Islam. Ric y voit une forme de « prêté
pour un rendu » axiologique, éthique et politique :
« C'était une démarche dans laquelle je disais, je prenais quelque chose
[d’Arabie] que j'allais ramener en France, c'est comme ramener une
femme mais avant l'heure, tu vois. C'est quelque chose [d’Arabie] que
j'avais appris là, une espèce de, de graine hein, quelque part, de, tu vois,
d’œuf, que j'avais vu là et que j'allais soigner et que j'allais faire croître
en le ramenant en France, que j'allais faire croître au contact de ma vie
en France, de mon milieu et comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être
musulman en France, etc Et donc ça, c'était exactement l'inverse de la
démarche d'avant, dans laquelle j'avais exporté la notion de sexualité, [en
Arabie]. C'est-à-dire que je m'étais mis à penser en termes de sexualité.
La sexualité, c'est quand même une notion qui est plus écologique dans la
609
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société française que dans la société [arabe], quelque part. Dans le sens
de l'écologie de l'esprit611, mais aussi dans le sens historique quelque part.
C'est la phylogenèse des concepts quoi. Enfin, c'est un concept qui a un
rapport avec la société industrielle, qui a un rapport avec la science, avec
la science cartésienne, avec la médecine... Ce que je veux dire c'est que,
d'une part, ça n'a pas de sens de dire c'est un concept occidental ou quoi,
mais (...) pour dire la même chose mais de manière plus subtile, c'est-àdire que je pense que c'est un terme qui s'inscrit dans une épistémè
classique ».
En cela Ric, contrairement au point de vue de J. Massad, se rappelle que cette
forme d’épistémologie liée à la sexualité et au genre est apparue à l’ère moderne612,
certes en « Occident », mais sans lien exclusif avec les structures occidentales en tant
que telles. En effet, cette épistémè serait née au fil des siècles, de l’action de certaines
idées sur d’autres selon Ric, par le biais d’une forme de « sélection naturelle qui
détermine la survivance de certaines idées » dirait G. Bateson 613 , d’économie des
idées, sans lien avec quelqu’idéologie colonialiste que ce soit, pas de manière directe
et prédéfinie du moins.
Cette dernière affirmation est pourtant en contradiction avec la principale thèse,
plus radicale, du livre de J. Massad, dans lequel celui-ci décrit le concept même de
« sexualité », ou encore de « culture », comme étant directement liés au projet
politique de domination « du » colonisé :
« L’intellectuel anglais Raymond Williams a excavé le terme modern
anglais ‘’culture’’ comme ayant émergé lors du XIIIe siècle, et très
certainement au XIXe siècle comme ayant une signification différente de
celle qu’il avait auparavant, à savoir planter des cultures, ou dans son
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sens plus récent d’éducation des enfants, vers quelques chose qui définit
la classe, l’éducation et certaines formes spécifiques de connaissances.
L’importance du travail de Williams sur la ‘’culture’’ réside dans
l’historicisation de son émergence en tant que catégorie en fonction de
laquelle les intellectuels modernes étudient un ‘’peuple’’, en soi une
invention moderne, tout autant que son émergence en tant qu’objet
d’étude pour l’anthropologie et l’archéologie impériale »614.

Au-delà de ces considérations coloniales, cette homosexualité, nous dit Ric, est
latente chez lui depuis l’enfance, et tout au long de l’adolescence : « je l’avais dans la
tête », me dit-il. De la même manière, il comprend, grâce à son expérience de terrain,
que son défunt père était sans doute un « homosexuel refoulé ».
Pour autant, la question qu’il se pose n’est pas la forme de catégorisation
taxonomique par laquelle il veut être défini :
« J'étais capable de désirer un homme autant qu'une femme. Mais je
savais que la société était formée d'une manière que les hommes ne
m'attiraient pas, les hommes particuliers (...). Et que je pouvais
m'épanouir dans une relation avec une femme. H. justement, il me faisait
mais comme [mon ami d’enfance], il me faisait entrer dans une existence
où on faisait corps, on avait un sens de l'honneur très... Pour moi, tout est
une question d'honneur, c'est-à-dire la question de... le lien entre
l'honneur et la juste répartition entre l'homme et la femme, entre le fort, le
faible, entre l'aîné, le cadet, etc. Pour moi tout ça est lié ».
Cette description d’un homoérotisme basé sur l’honneur, relevant presque du
romantisme classique, rappelle la configuration des confréries médiévales
spirituelles, certes, mais aussi au service du pouvoir : par exemple les futuwwahs, ces
communautés de jeunes gens de même sexe.
D’autre part, en ce qui concerne la représentation de cet honneur au sein des
sociétés et des communautés arabo-musulmanes, P. Bourdieu remarque comment la
614
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répartition de l’espace public, et même des différents espaces de la maisonnée, est
corrélée avec les deux types d’honneur. Il qualifie le premier de nif :
« Seule la vigilance pointilleuse du point d’honneur (Nif) est capable de
garantir l’intégrité, mais qui reste exposé, par nature en tant que sacre à
l’ouvrage sacrilège (...)615.
Tandis que la hurma, est ce qui a du prix, ce qui est précieux et doit être
protégé : « surtout ce qui est plus précieux et qu’il faut défendre »616. C’est là une
taxonomie catégorielle qui correspond bien à la description que fait Ric de la
communauté arabe dans laquelle il a été immergé durant plusieurs mois. En cela, il
est en total désaccord avec des auteurs, par exemple tels que Dror Ze’evi 617 , qui
pensent que la représentation de la complémentarité entre les sexes est inspirée, y
compris au sein des sociétés et des communautés arabo-musulmanes, par les écrits
des Lumières.
Quoiqu’il en soit, ayant trouvé sa place en Arabie, mais sans être en mesure de
la trouver en France en tant « qu’homosexuel », et encore moins en tant que bisexuel,
Ric commence à se poser la question de savoir si son homosexualité, imaginée, ne
serait pas due au simple fait qu’il ne parvient plus, après sa rencontre avec H., « à
désirer une femme » :
« Et là du coup j'ai eu peur parce que je me suis dit'' Mais où je vais ?'',
une espèce de vertige mais puta*n, je suis en train de devenir étranger, de
me noyer [en Arabie] tu vois ? Ça me faisait très peur de repartir [en
Arabie] mais aussi pour des questions, je savais ce que ça allait vouloir
dire [en Arabie] que je revienne si tu veux. Parce que je revenais pour H.,
alors que H. m'avait viré. En fait, j'étais très lucide sur, enfin, je savais
totalement comment se comportait ce quartier. Je savais totalement
comment était l'histoire, même si j'arrivais pas à le dire, à l'exprimer.
615
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C'est-à-dire que l'alliance avec H., elle avait tourné court. Il m'avait viré,
il avait été ferme, bon, je lui avais aussi mis son nez dans la merde, je
veux dire. Il n'y avait pas que moi qu'il avait viré, il avait aussi perdu des
plumes aussi. Mais j'étais parti, à partir du moment où je revenais la
première fois, j'avais le bénéfice du doute, j'avais le bénéfice de
l'ignorance, du doute, de la naïveté. ‘’Le pauvre petit français, il est
venu’’ ; machin. A partir du moment où je revenais dans le même quartier,
j'en redemandais. Donc ça, ça changeait plein de choses sur la dignité à
laquelle je pouvais prétendre. Ça mettait une ambiguïté dans mon
comportement, enfin ça mettait, même dans ma réputation, le fait que je
revienne ».
En revenant une fois de plus au sein de cette communauté arabe, Ric pense
qu’il fait « reculer la barrière » du tabou, du nif qui selon lui considère
l’homosexualité comme une « damnation » ; j’ai par ailleurs compté le fait qu’il parle
plus d’une dizaine de fois de sa « peur » vis-à-vis de ces confrontations successives à
une réalité qu’il a fui des années durant, inconsciemment.
C’est une damnation qu’il a fini par vivre au quotidien, d’ailleurs, puisqu’il me
dira lors d’un entretien précédent : « plus j’essayais d’être homosexuel [en France],
plus je souffrais ». Il parle de son homosexualité, sans jamais prononcer le terme
« bisexualité » qui plus est, comme d’une étape dans sa quête identitaire qu’il est
enfin parvenu à atteindre en Arabie, par le biais d’une homosociabilité valorisée à ses
yeux comme rien d’autre dans son existence, ni dans « le monde » me dit-il.
Ric espérait que cette recherche identitaire, basée sur l’affirmation de pans
entiers de son identité sexuelle, et donc de son individualité sociale, allait lui
« autoriser » me dit-il une plus grande compréhension de soi-même et du monde.
Cela, en continuant d’être intégré au sein d’une communauté où il se sentait
« honorable ». Ce processus aurait dû se dérouler sereinement, tout en apprenant
comment les sociétés et les communautés arabo-musulmanes fonctionnent,
principalement par le biais de l’homosociabilité de ces jeunes gens qu’il fréquente et
qui interagissent avec lui, sous le contrôle particulièrement normé, même si c’est de
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manière implicite, du reste de leur communauté, qui finissent même par apprendre à
en jouer :
« C'est-à-dire que j'étudie comment les jeunes font ça. C'est-à-dire des
jeunes qui sont arrivés en ville, ils apprennent à surmonter la peur
qu'inspire l'évocation de la sexualité et ils acceptent de se mettre en scène,
de mettre en scène leurs désirs, et ça c'est un point de vue qui est...
D'ailleurs je viens de relire Bateson ce matin dans le métro, sur la théorie
du fantasme et il dit bien. Il y a une espèce de stade dans la
communication qui se rejoue, pas juste à l'échelle... pas juste dans
l'évolution des espèces mais aussi dans l'évolution personnelle, dans
l'apprentissage de l'individu. C'est le moment où tu comprends que les
signes que tu émets sont aussi des signaux. C'est-à-dire tu peux sourire,
parce que même les primates font ça, mais ils savent faire la différence. Ils
savent qu'un sourire ne veut pas dire que la personne est nécessairement
contente. Un sourire peut être un signal, c'est-à-dire quelque chose qui est
forcé, etc. Et donc, moi j'ai appris à savoir que l'homosexualité, quelque
part, du point de vue [arabo-musulman], si on la ramenait dans ce
contexte (...), je m'autorisais, en devenant homosexuel, à rentrer dans ce
jeu dans lequel l'homoérotisme est un signal. Et donc on peut en jouer
parce qu'on l'assume, tu vois ? »
Pourtant, Ric n’est pas en mesure de fournir une réponse simple et concise
à cette question complexe de la définition épistémologique des identités
sexuelles au sein des sociétés arabo-islamiques :
« Donc c'est compliqué comme question, comme coming out. Parce que
c'est un coming out que j'ai fait pour repartir [en Arabie], enfin, pas pour
repartir [en Arabie] mais dans un contexte où ce qui me faisait flipper
c'était de repartir [en Arabie], et j'avais peur de ce que j'allais y trouver
et j'avais peur de m'oublier là-bas, de comment j'allais faire même pour
limiter, pour pas... Enfin, ça me faisait très peur quoi, peut-être pour des
raisons fondamentalement pas conscientes mais ça me faisait très, très
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peur. Et donc, devenir homosexuel, ça me permettait de dire : ‘’tout ira
bien si tu fais attention à ton désir’’. Et justement, tu vas pouvoir mettre en
jeu ton désir puisque tu fais attention à ton désir, que tu l'as admis. J'étais
vulnérable parce que je n'admettais pas mon désir, maintenant que je
l'admets, je vais pouvoir jouer. Encore une fois, c'est exactement le même
schéma avant de l'appliquer à moi, enfin, j'avais pas identifié encore sur
ma propre expérience, mais c'est quelque chose que j'ai identifié sur les
jeunes qui arrivaient en ville à dix ans, à vingt ans, tu vois, qui sont des
villageois, des citadins, qui sont nés en ville. Ceux qui arrivent à vingt ans
et qui sont pas du tout habitués à ça et qui petit à petit apprennent et qui
deviennent encore pires que les citadins ».
En revanche, Ric m’explique très bien ici comment il en est arrivé à
comprendre ces jeux sociaux autour des identités, notamment sexuelles, et comment
ces jeux permettent aux jeunes Arabes concerné-es de se construire. Cela, tout en
perpétuant un ordre social implicitement contrôlé par l’ensemble de la communauté,
dans la continuité entre l’ensemble des individus quel que soit leur genre ou même,
dans une certaine mesure, leur orientation sexuelle.
Ric en arrive ainsi à établir une théorie particulièrement intéressante à propos
des origines de ces jeux homoérotiques. La plupart des auteurs classiques émettent
l’hypothèse selon laquelle les arabo-musulman-es s’adonnent à l’homoérotisme, voir
à la sexualité entre individus de même sexe, du fait de la séparation des sexes, du fait
de la polygamie, etc Ric, lui, considère tout comme Emmanuel Todd 618, que cette
forme de relation entre pairs, homoérotique, est due plus directement aux structures
sociales et à la formalisation politique d’une société donnée :
« C'est simplement la différence entre une société en équilibre et une
société où il y a de l'anomie. C'est une société dans laquelle c'est le
b*rdel. On sait pas qui est qui, on peut plus faire confiance à personne, et
donc (...) l'anomie est synonyme de l'homoérotisme. Tu vois ? Pour moi,
ça c'est une idée absolument fondamentale et qui est beaucoup plus
618

Todd, E. (2011). « Allah n’y est pour rien », p. 29. Arretsurimages.net, Paris.
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fondamentale que tous les autres débats sur... les autres manières de
penser l'identité sexuelle ».
Afin de mieux comprendre la façon dont Ric se définit aujourd’hui, j’ai ainsi
analysé cette relation qu’il a entretenue avec ces jeunes gens lors de ses terrains
successifs.
Nous avons pu constater que l’hystérésis619, liée à des formes de socialisations
difficiles à intégrer à son mode de vie en France, l’a poussé à renoncer à explorer plus
avant ces pans-là de son identité sexuelle. Ric parlait « d’autorisation » à continuer sa
recherche identitaire qui, en quelque sorte, ne lui fut plus renouvelée par la partie de
lui-même la plus circonspecte en la matière. Il renonce également, non pas par
idéologie politique liée au postcolonialisme, mais avant tout car il en est désormais
incapable tant socialement que personnellement, à explorer plus avant ces épistémès
tabous, liées au genre et à la sexualité au sein des sociétés et des communautés arabomusulmanes.
Au sein de ces formes de socialisation particulièrement, remontant au moins au
Moyen-âge, Sim lui y décrivait les individus comme des pièces de « viandes » à
consommer. Si on en croit le témoignage de Sim, et le jugement de valeur de ce
dernier sur ce « milieu gay », y-a-t-il en France, par rapport à cette Arabie décrite
comme

plus

libertaire

individuellement tout

autant que plus oppressive

communautairement, du fait de la continuité entre tou-tes et donc du contrôle
surnormatif, une forme de réponse au rejet certes de moins en moins flagrant de
l’homosexualité au sein de l’espace public français ? Dans les communautés arabomusulmanes cet homoérotisme, voire cette homosexualité, peuvent être vécus plus
discrètement, loin de toutes formes de jugements, puisqu’en principe on n'en parle
pas ? Personne ne sait « qui est qui », comme le disait Ric, et donc personne ne sait
qui fait quoi.

619

Propriété d'un système - en l’occurrence un système social, traditionnel - qui tend a demeurer dans un
certain état quand la cause extérieure qui a produit le changement d’état a cesse. Elmslie, B. & Sedo, S.
(1996). “Discrimination, social psychology, and hysteresis in labor markets”. Journal of Economic
Psychology, vol. 17, 4, p. 465-478.
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Bien qu’on puisse avoir l’impression d’un libéralisme de façade, il n’en est
rien. Le modèle français, occidental, du traitement et du contrôle des identités
sexuelles et des genres, postmoderne avant tout, n’est certes pas parfait loin s’en faut.
Il n’en reste pas moins qu’on peut comprendre les raisons qui mène Ric à cesser son
« entrée en homosexualité », en France, loin d’une fraternité homoérotique basée sur
« l’honneur », la « confiance » et la « responsabilité », du fait de ne pas être en
mesure de « faire corps » - et non pas juste d’avoir des relations sexuelles - avec son
aimé. Ce qui met aussi en exergue la problématique d’un apprenti ethnologue qui, par
empathie, bascule de l’autre côté du miroir de son terrain d’étude.
Je vais continuer d’analyser un ensemble d’autres témoignages d’homosexuelles musulman-es ou d’origine musulmane, en particulier afin d’établir une
représentation académique plus fine de la façon dont ils/elles se définissent par
rapport à ces catégories identitaires taxonomiques, postmodernes, et surtout pour
quelles raisons le font-ils.
Cela, nous le ferons là encore en lien avec les représentations en vigueur au
sein des sociétés et des communautés arabo-musulmanes, puisqu’aujourd’hui la
problématique a clairement été placée sur ce terrain-là par des militants
anticolonialistes, tout autant que par nombre des participant-es à cette étude.
Continuons donc notre examen systématique de ces hypothèses.
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2B - CONCILIER LA DOUBLE CATEGORISATION IDENTITAIRE, COMMUNAUTAIRE

2B.1 SAFIA : LESBIENNE, TRANSGENRE, L’ASSUMER SANS ABANDONNER SA RELIGION

Mon entretien avec Safia a lieu fin 2012620. Safia a vingt-quatre ans et elle a
grandi entre la France et l’Algérie. Safia et sa compagne sont les deux premières
lesbiennes, musulmanes, en France, à avoir ouvertement déclaré publiquement s’être
unies « devant Dieu et les Hommes » 621 . Son Témoignage, ainsi que celui de sa
compagne, furent diffusés sur l’émission Islam, le dimanche matin sur la chaine de
télévision France 2622 :
« Non, j'ai essayé de partir vers les garçons, mais une fois, deux fois. Non,
c'est pas pour moi, on est potes, on reste amis, il y a pas de problème.
J'arrivais même pas à embrasser un garçon. Donc rien que d'aller... Non,
non, c'est bon. T'essaye juste d'essayer d'être normale mais en fait je suis
normale. C’est pas toi, c'est comme ça (rires) ».
Ce genre de visibilité médiatique, quoiqu’on puisse en penser à titre personnel
par ailleurs, contribue à rendre possible la recherche identitaire de nombreuses
femmes en France, doublement discriminées en raison de leur sexe, de leur sexualité
de lesbiennes, parfois de leur genre jugé trop masculin.
Cette stratégie de visibilité dans l’espace public, évoquée par ailleurs par
d’autres participant-es à cette étude tel qu’Abu N., afin disait-il de mettre les gens
« devant le fait accompli », montre selon des chercheuses comme Cattan et Clerval,
scientifiques dédiées à l’étude du tissu social en région parisienne, une « capacité de
réaction des lesbiennes face à l’injustice spatiale qu’elle rencontre au quotidien »
620

Le douze décembre 2012 à dix neuf heures, prés de Chatelet à Paris, au café Rive Droite.
Je n’étais pas présent personnellement au mariage de ces deux femmes.
622
En janvier 2012, émission consacrée à l’islam et l’homosexualité avec pour invité l’imam Tarek Oubrou et
l’intellectuel d’origine syrienne Khaled Roumou.
621
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dans le « droit à la ville »623. Safia est donc une lesbienne musulmane, pratiquante,
engagée contre l’injustice sociale qu’elle décrit en détail à l’occasion de ce
témoignage.
Safia commence notre entretien en précisant qu’elle fait partie de l’association
HM2F depuis quelques mois, en particulier afin de venir en aide à « ses frères et
sœurs qui souffrent » ; y compris pour ceux et celles qui ne sont pas pratiquant-es, et
qui conservent néanmoins des liens fort avec leur communauté d’origine. Alors
qu’elle affirme que depuis son adolescence, en ce qui la concerne, elle ne souffre plus
de sa double appartenance communautaire :
« C'est ça pour moi qui fait que je suis rentrée là-dedans et que j'ai envie
de montrer à d'autres personnes qui me connaissent, qui sont hétéro,
n'importe quoi, n'importe quel genre qu'ils sont, ben qu'on n'est pas
différent des autres, au contraire. Venez vers nous, Dieu nous a créé
comme vous et, Inch’Allah624 on a la même beauté intérieure et il y a pas
de différences entre nous, quoi ».
En ce qui concerne sa sexualité, Safia précise qu’elle « regardait les filles »
déjà à l’école maternelle. Elle n’aura de véritable « fantasmes » qu’au moment de la
puberté, vers l’âge de quatorze ans. Safia a su alors qu’elle n’était « pas comme toutes
les autres ».
Elle pense à sa sexualité en termes de « différence ». C’est une part « intime »
de son identité que les lesbiennes comme elles peuvent vivre sans souffrir autant, par
exemple, que les « hermaphrodites »625, affirme-t-elle. La question de l’intersexualité
occupe une part importante des questionnements identitaires de Safia :
« ''Je suis une femme, je suis un homme ? Vers qui je vais aller ? J'ai
l'apparence d'un homme, je vais aller vers un homme''. Donc je pense que
pour eux c'est encore beaucoup plus difficile intérieurement, et même par
623

Cattan, N. & Clerval, A. (2012). « Un droit à la ville ? Réseaux virtuels et centralités éphémères des lesbiennes à
Paris », Justice Spatiale, 3. Disponible en ligne - http://www.jssj.org/wp-content/uploads/2012/12/JSSJ3-3fr1.pdf
624
« Si Dieu veut ».
625
Un terme médical que beaucoup d’individus intergenres rejettent désormais.
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rapport à Dieu, de comprendre certaines choses parce qu'il n'y a
personne qui les aide. Leur différence, qu'ils ont été créés avec deux sexes
et qu'on ne peut pas... Que quand-même on peut les accepter tels qu'ils
sont et accepter leur différence, les envies qu'ils ont, tout ce qui... comme
être un être humain normal. Je pense beaucoup à eux. Je me dis ''moi à
côté'', alhamdouli Allah626, quoi tu vois. Il y a très, très peu de cas, ils sont
pas nombreux, encore plus en minorité que nous, et ils souffrent beaucoup
plus que notre petite communauté qu'on est réellement en fait je crois ».
Pour Safia, comme nous permet de le comprendre la perspective foucaldienne
de l’individu, la question de la représentation majoritaire de la normalité est à prendre
en considération afin de construire son identité individuelle.
Cette grammaire de la normalité est transmise, selon Safia, par l’éducation des
parents :
« Pour des parents, avoir un enfant qui a deux sexes, c'est dur à gérer
quoi. ''Est-ce que c'est un homme ou une femme, comment : Monsieur,
Madame, quel prénom on va lui donner ?''. Les parents font un choix et
des fois ils prennent le choix d'un garçon mais après en fait c'est une
femme à la fin, c'est un corps de femme qui se développe, des pensées de
femme, pas des pensées d'homme. Rien que pour ça... Dans leur identité,
ils doivent beaucoup souffrir ».
Quant à la question de savoir ce que c’est, selon Safia, qu’être une femme, elle
ne peut répondre avec précision : « Intérieurement je suis beaucoup plus homme que
femme, même si j'ai pas un sexe d'homme, mais intérieurement je suis un guerrier ! ».
Elle affirme n’avoir pas peur, et n’être pas remise en question par son identité, ni face
aux hommes, pas plus que face aux femmes. C’est pour elle une véritable
« bénédiction » que d’être en mesure de comprendre627 aussi bien les hommes, leur
« cerveau » et leurs « envies », que les femmes comme elle.

626
627

« Grâce à Dieu ».
Au sens étymologique premier.
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Le témoignage de Safia est ainsi en lien avec les thèses d’Afsaneh Najmabadi
qui parle de ces lesbiennes qui, par exemple en Iran, veulent changer de sexe afin de
conformer leur identité sexuelle avec la norme binaire, hétérosexuée, imposée de
manière totalitaire :
« [En Iran] la couverture médiatique des phénomènes ‘’trans’’ a fortement
augmenté au début de 2003, et cela a continué intensément depuis parfois en rapport directement avec les transsexuels et la transsexualité,
mais aussi par moment dans le contexte d'autres personnes marqué
comme "vulnérables aux dommages sociaux’’, comme les prostituées
(hommes et femmes) et les jeunes filles en fugue, qui vivent des vies transhabillé-es (...) . L'augmentation de la fréquence des opérations de
changements de sexe n'est pas un développement non-problématique et
positif, autonomisant ceux/celles considéré-es comme transsexuel-les. De
nombreux défis politiques sont posés par l'élaboration de la transsexualité
au sein d’une cartographie dominante de la sexualité qui considère
explicitement comme malade, anormale, déviante et parfois criminelle
toute non-conformité sexuelle ou de genre (y compris la transsexualité
elle-même, ainsi que les désirs et les pratiques entre individus de même
sexe). Pour les autorités juridiques et médicales, les changements de sexe
sont expressément formulés comme le remède à une anomalie malade, et à
cette occasion ils sont proposés comme une option religieuse
juridiquement appliquée à des fins d’hétéronormalisation des gens ayant
des désirs ou des pratiques de même sexe. Même si cette option possible
n'est pas devenue la politique de l’État (parce que le discours officiel est
également investi dans le fait d'opérer une distinction essentielle entre les
transsexuels et les homosexuels), la récente couverture médiatique
internationale de la transsexualité en Iran insiste de plus en plus sur la
possibilité que la chirurgie transsexuelle (SRS) est effectuée de manière
coercitive sur les homosexuels iraniens par un gouvernement islamique
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intégriste »628.
D'autres jeunes femmes en France passent des annonces sur Facebook de ce
type :
« Je cherche un mariage de convenance pour laisser l'homme aimer
l'homme qui veut et moi la femme que je veux. Et garder nos parent faire
semblant d'être un couple comme les autres. Je suis féminine et diplômé
née et vivons en France tunisienne et je cherche un gay tunisien vivons lui
aussi en France. Écrivez-moi c'est une idée pour nous permettre de vivre
plus heureux auprès de nos famille respectif et garder l'homme que vous
aimez ou ne pas vous forcer à épouser une femme hétéro que vous rendrai
629

malheureuse car vous pourriez pas l'aimer » .
Pourtant, Safia qui vit en France me disait à l'époque ne pas vouloir passer ce
cap de la transidentité ou de la vie de couple cachée :
« C'est ma particularité, c'est vraiment propre à moi-même et j'ai pas
envie de changer de sexe. J'y ai pensé, je dis pas que j'y ai pas pensé,
comme tout le monde. Avant de savoir, voilà, par rapport à notre
homosexualité, par rapport à l'Islam, notre condition par rapport à ça.
J'ai appris au fur et à mesure que... J'ai compris que non en fait, ça ne
servait à rien de changer de sexe, je suis comme ça, c’est pas haram630
voilà quoi. Bon, à part les règles631 (rires), mais sinon ça me dérange pas
en fait. Je suis ce que je suis, simplement et je suis née comme ça et je
compte, Inch' Allah, être comme ça ».
Par ailleurs Safia affirme ne pas avoir été soutenue par ses parents qui ne
l’aiment pas « d’un amour pur et intense comme on peut aimer sa progéniture », me
dit-elle. En conséquence de quoi, Safia ne s’est jamais posé la question de
savoir « s’ils seraient d’accord ou pas » ; elle a « profité de son homosexualité à
628
629
630
631

Najmabadi, “Transing and Transpassing”, op. cit. ; p. 1-3.
Annonce publiée sur le groupe facebook de l'association HM2F, le 9 février 2014 à 00:13.
« Interdit ».
Menstruation.
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fond ». Ce n’est que bien après que les pressions familiales au conformisme se sont
installées de manière temporaire :
« J'ai toujours été dans le peut-être. Je me suis jamais dit que j'étais dans
le haram, dans le gros péché, la grosse mécréance. Non, parce que pour
moi, la foi est tellement immense, à côté, mon homosexualité, c'est rien,
rien du tout ».
Ses parents auraient été plus ou moins au courant de son orientation sexuelle,
du fait de son genre qu’ils considéraient comme masculin pour une jeune femme de
son âge. Safia a fait son « coming-out » auprès de ses parents il y a moins d’un mois.
C’est son projet de mariage avec sa compagne qui les aurait « un peu choqués »632.
A dix-sept ans, Safia pensait son homosexualité comme une « malédiction » :
« Au début j'ai profité, j'ai kiffé (rires). Je vais pas te mentir hein ! (rires).
Je me suis pas posée de questions sur ça, non. J'étais dans la religion
mais je me posais pas de questions sur ça. Et une fois que j'ai commencé
à prier, tout s'est ouvert vraiment à moi et c'est une maladie qui a fait que
j'ai arrêté de prier, que j'ai renié l'islam et le Coran. C'est pas mon
homosexualité ».
Lorsque Safia me dit qu’au moment où elle commença à prier, « tout s’est
ouvert » à elle : fait-elle référence à ces fameuses visions visuelles et auditives dont
elle me parle souvent par ailleurs ? Des hallucinations ?
En tout cas, son intérêt pour la religion semble avoir coïncidé là encore avec la
découverte de son homosexualité, comme avec d’autres homosexuel-les musulman-es
de France et d’ailleurs. Je pense par exemple au témoignage de Kurc 633. S’agit-il là
d’une corrélation sans lien de causalité entre ces différents facteurs, due simplement
au fait que ces jeunes gens découvrent à la fois leur spiritualité et leur sexualité, leur
genre, par rapport à des normes sociales qu’ils apprennent à maitriser et à reproduire
en partie ?
632

Nous reviendrons sur cette question de l’importance du mariage, et de l’endogamie en particulier, dans le prochain
chapitre.
633
Ce jeune homme d’origine turque dont le frère disait qu’il priait « comme une fille ».
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Comment, dans ce cas certes extrême, sa relation à sa mère notamment a-t-elle
joué un rôle dans son rejet de l’homosexualité, puis de la religion ? En effet, les
maltraitances que Safia subi au sein de sa famille tendent à prouver634 que ses parents,
et surtout sa mère, n’ont pas si bien accepté que cela le genre puis la sexualité de leur
fille. Safia a d’autres frères et sœurs qui ne subirent pas le même sort, selon ses dires ;
ils furent pourtant éduqué-es par leurs parents biologiques en France depuis leur
enfance.
En effet, pour en revenir à cette « maladie » qui lui a fait cesser toutes prières
le front par terre, elle aurait été due à un « mauvais coup » sur sa tête infligé par sa
mère. S’en suivra une paralysie faciale et un mois d’hospitalisation :
« Je ne pouvais plus parler, plus ouvrir les yeux. Je pleure, je peux rien
demander, je bois à la paille. Ça a commencé... me taper la tête contre les
murs, ça a commencé comme ça, et après ça a fini par terre. Je priais à
l'époque hein, je me rappelle, j'arrivais plus à baisser la tête pour prier.
Je pleure, je pleure, ça me... Quand je repars dans ma jeunesse tu vois,
mais je me dis alhamdouli Allah au jour d'aujourd'hui, tu vois. Mais si je
repars quand j'étais en enfant c'est... J'ai pas eu d'enfance ni
d'adolescence vraiment tu vois ? Et quand j'ai fini en sang, par terre...
voilà quoi. Elle me mettait la tête par terre et à coup de pieds elle me
rentrait dedans (...). J'ai subi beaucoup de... c'est sorti d'un jour en fait
ça. Jusqu'au jour où ça y est, je pouvais plus, j'arrivais plus à me
nourrir... C'est pas parce que j'étais en dépression, c'est le fait de la
paralysie qui fait que même pour mâcher et tout je pouvais plus quoi. Et à
quatre heures du matin j'ai tapé dans les murs pour que quelqu'un se
réveille et qu'on me délivre. Je n'en pouvais plus. Et ma mère est venue,
elle m'a dit que j'étais dans un sale état. Elle m'a dit ''on va à l'hôpital''.
On est parti en pédiatrie à l'époque, oui, en France, et dans la voiture elle
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Il ne s’agit pas là d’un diagnostique psychologique, même si les parents manipulent leurs enfants, ou tout
simplement les violentent physiquement, en allant parfois jusqu’à s’envoyer par exemple des lettres anonymes afin de
faire croire à leurs enfants qu’ils sont menacé-es. In Menahem, G. (1994). « Problèmes de l'enfance, statut social et
santé des adultes ». Biblio n° 1010. IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé), Paris.
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me dit ''si on te demande pourquoi tu as ça, tu dis que tu t'es cognée la
tête'', je sais pas quoi. C'était toujours comme ça, dès qu'on allait à
l'hôpital, parce que j'avais le bras cassé, un doigt cassé, un nez pété,
l'arcade... Tu vois, tu peux voir... toutes les cicatrices que j'ai sur le visage
et sur le corps, c'est... Ces structures, ils savaient que j'étais maltraitée,
l'Education Nationale le savait, tout le monde le savait mais personne n'a
rien fait pour... Même, quand tu vois le livret médical d'un enfant, je sais
pas... Après, pour prier, tu dis ''il est où Dieu là-dedans ? Mais non, c'est
parce qu'il existe pas''. Oui, j'ai renié Dieu, j'ai été ingrate avec Dieu ».
Du fait de ces maltraitances, Safia devient tour à tour alcoolique, puis
dépendante à l’opium médicamenteux : « un truc très, très puissant ». Pourtant,
personne n’est au courant car « ça se voyait pas sur moi », me dit-elle. Sa propre
compagne ne l’aurait jamais vu.
Afin de se procurer ce genre de drogues, elle mentait aux différents médecins
avec lesquels elle était en contact. Elle subissait ensuite perte de mémoire,
désorientation ; elle rentrait souvent chez elle plusieurs heures après sa
consommation de tel ou tel narcotique, après que les effets des drogues se soient
dissipés :
« L'alcoolisme a duré à peu près huit mois, un an. Ça dépasse pas les un
an. A chaque fois... (rires). Et je remonte toute seule hein. Je me dis
alhamdouliAllah, j'ai besoin de personne quoi. ».

Safia a vécu avec ses parents en Bourgogne durant son adolescence, en milieu
semi-urbain, mais elle a été élevée par sa tante en Algérie, avant la guerre civile
algérienne, jusqu’à ses quinze ans. Safia avait été confiée par sa mère aux soins de sa
tante maternelle, car cette dernière n’a pas eu d’enfant naturel. Sa tante sera
assassinée par les « terroristes », nous dit Safia, avec son mari et son oncle : « Ils sont
restés une nuit dans la voiture, ont été criblés de balles et mon oncle est resté vivant
et [il] est mort au petit matin ».Safia décrit ce passage « douloureux » de son
existence comme le début de ses problèmes personnels, identitaires.
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Safia aurait « vu » ses parents adoptifs mourir. S’exprime-t-elle de manière
symbolique ? Il semblerait que non, du moins dans la réalité qui est la sienne, car
Safia entend des voix, elle a des visions. Elle affirme être une « médium »635, ce qui
constitue selon elle une catégorie d’être humain à part :
« Inch' Allah, ils ont une place au paradis en tant que martyrs. Je pense
que c'est un sentiment de haine, de rage, de plein de choses, et que... Moi
aussi j'ai subi leur haine et leur rage aussi. Je suis arrivée jusqu'à être
violente avec les gens, dans mes propos, voilà quoi. C'est des sentiments
indescriptibles. Rien que de s'imaginer de ce qu'elle a pu vivre, c'est pas
humain. On peut pas rester insensible à toute cette violence. Ça m'a
détruit dans... en grandissant, ça m'a... Je suis partie vraiment dans une
violence interne à moi-même et jusqu'à ce que je comprenne que c'était
pas la meilleure des choses, qu'il y avait Dieu et qu'il fallait pardonner,
qu'on était tous des frères et sœurs et qu'on était tous égaux et qu'il faut
s’en remettre à Dieu en fait, simplement, et de comprendre. Je vais pas
dire que ces années elles ont été faciles. J'ai fait mon deuil à dix-neuf ans,
quand j'ai rencontré ma compagne, un petit ange. J'ai réussi à faire mon
deuil ».
S’agit-il là d’un délire de mission destiné à compenser le fait que son ego soit
si violemment remis en question depuis son enfance ? Je ne me lancerai pas dans des
conjectures psychologisantes. J’accepte son témoignage personnel pour ce qu’il est ;
d’autant plus que l’Algérie était au cours des années 1990 en pleine guerre civile ; il y
a là donc au moins en partie une part de vérité qu’elle relate, certes, selon sa
représentation particulière du rapport à la réalité.
Safia a trouvé un repère dans la relation qu’elle entretient depuis plusieurs
années avec sa compagne, depuis son retour d’Algérie. Ce profil sociologique
traumatique explique sans doute en grande partie, aussi, pourquoi elle a eu autant de
facilité à assumer son homosexualité publiquement, même si le mot n’est sans doute

635

Elle affirmera au cours de l’entretien avoir vu, à distance, sa tante se faire assassiner. Elle lui aurait montré qu’elle,
sa tante, était enceinte à ce moment là. Safia pense à ce cousin qu’elle n’a jamais eu comme à un « petit ange ».
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pas le plus approprié aux vues de ses expériences traumatisantes.
Avant d’être en couple exclusif avec sa compagne actuel, Safia me dit pourtant
être retournée en Algérie où elle a eu d’autres expériences sexuelles :

« Je suis retournée là-bas et je me suis fait plaisir quoi. J'avais des petites
copines de vacances, une tous les jours ou plusieurs tous les mois, voilà
quoi. Je profitais de mon homosexualité, de ma jeunesse comme tout
jeune, hein. C'était aussi dur pour moi de trouver un terrain qui tombe
bien et j'ai trouvé ça pour être bien, je me sentais bien avec les gens, ils
m'acceptaient comme j'étais et (...) même quand je suis avec des
personnes hétéro, même quand j'étais avant, il y avait pas de problèmes,
on m'a jamais insulté de lesbienne ».
Il en ira de même sur son lieu de travail ; peu après ses vingt ans, Safia était en
formation afin de devenir agent de la force publique. Même au sein des postes de
police, Safia affirme que ses collègues femmes n’ont jamais eu de problème à
« circuler dans les couloirs » nues, parce qu’elles avaient « un planning à respecter »
nous dit Safia, pressées qu’elles étaient de prendre leur poste. Faut-il y voir là un
fantasme ad hoc ?

Safia a vécu son genre, et sa sexualité également, « différemment de certaines
personnes ». Comme par exemple sa compagne N. qui, elle, s’est vu imposer un
mariage sans son consentement, au Maroc. Malgré les « insultes, les menaces », et le
fait d’être « envahies » par les parents de N., Safia et sa compagne sont toujours
ensemble :

« Ils en voulaient pas à elle, ils en voulaient à moi. Moi parce que je suis
lesbienne, moi parce que j'ai détourné leur fille. Son père m'a dit ''mais tu
sais pas que ma fille est mariée ?'' Je lui dis ''mais moi, N., quand je l'ai
rencontrée, je peux te dire, moi je ne le savais pas''. Je l’ai appris que bien
après, une fois que je suis bien tombée amoureuse d'elle, c'est mon
premier amour N. Donc je suis restée dans une phase où ‘’bon je fais
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quoi’’. C'est vraiment là où j'ai subi et souffert de toutes ces pressions
dues à l'homosexualité, c'est par ses parents. Ce sont les seules personnes
vraiment qui m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Les menaces, ''on va
te tuer''.Super loin alors que... Ses parents ! Son père, sa mère. Oui, j'étais
la perverse... Oui, les deux, son mari, son frère... (...). Mais bon, après,
quand on est en face il se passe plus rien quoi. Son père comme ça est
venu me parler. Il m'a même proposé de l'argent, des chèques, un grand
chèque, je sais pas, de deux mille, trois mille, cinq mille. Je ne sais plus la
somme exacte, mais bon, je te jure que c'est pas un gros chèque qui
pouvait m'aider à avancer. Mais bon, j'ai refusé en lui disant que non, moi
j'étais pas avec sa fille pour l'argent (...). En même temps, ça va mieux
avec sa mère, après toutes les pressions, il y a même eu des dépôts de
plainte qui ont été faits, c'est parti vraiment loin.».
Safia affirme que malgré toutes ces pressions, elle insistait auprès de sa
compagne N. afin qu’elle ne rompe pas les liens avec ses parents. Pourtant, « ils
comprennent pas qu'elle soit heureuse. Pour eux, le fait d'être heureuse c'est d'être
avec un homme », me dit Safia à propos des parents de sa compagne N.
Dans une perspective habermassienne du rapport au débat public,
communautaire, et même familial nous le constatons ici, la question de la définition
certes catégorielle, taxonomique, postmoderne du genre et de la sexualité, est bien
entendu un enjeu sociétal et politique majeur. La définition de l’identité individuelle,
en lien avec le genre et la sexualité est, non pas une démarche militante, mais avant
tout un moyen de s’émanciper de pressions sociales au conformisme, au sein de
sociétés, de communautés, de familles, où la question de la catégorisation des
individus, de manière générale, et la question des dynamiques matrimoniales, sont
devenues primordiales en particulier pour ces français d’origine arabo-musulmane.
Sur le long terme, Safia et sa compagne N. vont payer le prix de leur
indépendance. Safia a un accident de vélo, suite auquel elle perdra vingt-cinq pour
cent de la mobilité de son bras. Ne pouvant être armée durant les heures de services,
elle est affectée à un poste subalterne, ce qu’elle ne supporte pas. Cela crée des
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tensions avec ses supérieurs. Elle tombera gravement malade, en dépression
nerveuse :
« Rester avec des détenus pendant douze heures dans une cellule, parce
qu'on est à côté d'eux, on les surveille, ça tue, franchement, c'est pas des
conditions d'hygiène favorable, il y a pas de lumière, il y a pas d'aération,
il y a pas de fenêtres. Donc on a l'impression d'être puni comme eux, quoi.
Parce que généralement, les policiers font ça qu'une fois tous les un mois,
tous les deux mois. C'est affolant en fait. Mais moi non, ils m'ont mis ça
en poste... Donc là j'ai commencé à péter un câble avec ma hiérarchie, ma
direction. Même pousser une chaise, une table, j'en étais plus capable. Du
coup, je suis partie pour me soigner, je pouvais plus travailler, à cause
d’un accident de travail. Du coup, dès qu'ils ont vu après que j'avais cette
maladie-là, ils m'ont fait passer pour un abandon, alors qu'ils recevaient
mes accidents de travail. Eux-mêmes ne voulaient pas payer. Donc là j'ai
terminé le travail, donc je suis restée dans ma maladie, donc après m’être
soigné, pas d'allocations chômage, là depuis mai 2011, non, depuis
janvier 2011. Je ne touche même pas le RSA. Ils m'ont tout bloqué ».
Safia perd son travail, puis elles perdent leur logement. Safia enjoindra sa
compagne de retourner chez ses parents, ce que N. fera pour quelques mois. Les
parents de N. lui déroulent le « tapis rouge », me dit Safia, pensant que leur fille va
vivre cette fois-ci avec eux « pour toute la vie ». Safia, elle, se retrouve à la rue
durant plusieurs mois : « j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup déprimé, j'ai toujours
été seule face à mes problèmes ».
Safia dort dans les rues de Paris pendant le mois de Ramadan 2002. Elle pense
que personne ne peut comprendre un individu sans domicile fixe. Il faut, me dit Safia,
vivre cette expérience là pour comprendre, tout comme il faut vivre l’homosexualité
pour comprendre de quelle « particularité » il s’agit. Tout comme il faut, selon Safia,
vivre le fait d’être une femme qui veut se voiler pour le comprendre :
« Dieu m’a donné cette force-là. Il m'a donné une force intérieure que j'ai
découverte. Dernièrement, j'étais à la rue. Donc voilà, j'ai pu faire
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[surmonter] le passé, bien, parce que voilà, quand on est à la rue, ça fait
réfléchir, méditer. Toutes les galères que... Bizarrement, quand j'étais à la
rue, j'ai pas vu de belles choses hein, j'ai pas repensé à des belles choses.
J'ai repensé qu'à des mauvaises choses, et j'ai fait un état de ma vie, j'ai
fait ''je suis une enfant maltraitée, c'est comme ça'' ».
Il est à noter qu’ici le « voile » peut symboliquement être associé à des réalités
très diverses ; il ne s’agit pas forcement du « voile », du foulard dit islamique636.
Aujourd’hui, Safia rêve d’un avenir avec sa compagne où elles pourront avoir
leur propre maison, une famille à élever ensemble. Elles veulent des enfants qu’elles
prévoient de concevoir par insémination artificielle.

Nous avons pu constater comment les violences physiques, la maltraitance et
l’exclusion, ne sont pas venues à bout de la détermination de Safia à affirmer son
identité sexuelle et son genre dans l’espace public, au cœur de la société ; cette
tension entre « ici » et « là-bas » ne fera qu’attiser sa motivation à affirmer son
identité. Mais à quel prix !
Comment Ofa, le shiite ismaélien, parvient-il à vivre son identité sexuelle de
manière apaisée, sans s’afficher ouvertement, depuis l’intérieur de sa communauté
shiite de France ?

636

Souvenons-nous de Nulle part dans la maison de mon père - (2007), Fayard -, où Assia Djebar retourne le lieu
commun attaché à la langue française pour en faire au contraire la langue du voile, de la dissimulation, de
l’assimilation au contexte colonial aussi.
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2B.2 OFA : SHIISME ISMAELIEN, POURQUOI ACCEPTER LA DISCRIMINATION
COMMUNAUTAIRE

Ofa est un ingénieur âgé de trente-deux ans, d’origine indienne, dont la famille
est de confession shiite ismaélienne637. Ofa définit son identité, dans l’espace public
et communautaire, comme étant intrinsèquement liée à la relation particulièrement
forte qu’il a toujours entretenue à sa communauté confessionnelle638 :
« Ca ne regarde personne que je sois homosexuel, quant à la relation que
j’ai avec Allah. Pourtant, il y a cet aspect qui est très important : l'aspect
communautaire, la société, oui. [Un aspect] social, qui est très important,
enfin, plus que ça, parce que c'est la famille, c'est les amis, c'est... La
pratique communautaire de la religion qui est aussi enfin, en tout cas,
pour moi elle est nécessaire, elle est vitale. C'est-à-dire que moi, je ne
peux pas ne pas aller à la mosquée. Heu... Je ne peux pas ne pas aller aux
cérémonies, au vu de la communauté à laquelle j'appartiens. Heu... C'està-dire, je pourrais pas rester chez moi et dire « C'est bon, je pratique mon
islam, je suis avec Dieu ». Ça ne me suffira pas ».
Au contraire de Safia, Ofa n’est pas en mesure de rompre ce lien si fort qui
l’unit à sa communauté ismaélienne en France. Le fait d’être en relation uniquement
avec Dieu ne suffirait pas ; c’est dans sa relation avec les autres que sa foi s’épanoui.
Encore une fois, il parait clair que le profil sociologique d’Ofa joue un rôle
déterminant dans la représentation qu’il élabore de son individualité, et en particulier
de sa sexualité, ainsi que de son rapport à sa communauté. Ofa insiste en cela sur le
fait que sa famille, ses ami-es, l’ensemble de ces proches font partie de cette

637

J’avais parlé de l’entretien avec Ofa dans le premier chapitre de cette thèse.
Ofa nous avait parlé de cette mosquée dans le sud de l’Île-de-France où sa communauté confessionnelle se réunit
régulièrement.
638
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communauté shiite ismaélienne dite Dawoodi Bohras639.
Cette branche-là du shiisme est née d’une succession de discordes, avec le reste
des musulmans640, notamment à propos de la succession à l’imamat lors de la mort de
leur leader suprême, ou « al-da’i al-mutlaq »641.
Il est important en effet de comprendre que cette communauté, descendant de
la dynastie califale des fatimides, fondateurs du Caire en 969, présents aujourd’hui
dans plus de quarante pays 642, plus que tout autre communauté à laquelle j’ai fait
référence jusqu’à lors, présente les caractéristiques d’une identification forte au chef
et de liens interindividuels endogènes particulièrement intenses. Mis à part les gens
qu’il fréquentait « à l’extérieur, c’est-à-dire à l’école », Ofa ne fréquentait étant plus
jeune que des membres de sa communauté ismaélienne, pas même ne fréquentait-il
d’autres musulman-es :
« On a une pratique... enfin... très communautaire. C'est-à-dire que moi je
vais pas dans n'importe quelle mosquée faire ma prière. Je vais dans ma
mosquée ; la mosquée de ma communauté, ou dans le Centre de ma
communauté. Que ce soit pour les prières, que ce soit pour les cérémonies
religieuses, et il y en a énormément, que ce soit pour... les mariages, les
enterrements,

les

anniversaires,

les

communions.

Puisque

dans

l'ismaélisme, il y a la notion de communion. A l'âge d'adolescence on
prête serment pour intégrer la religion, voilà. Heu... pour plein d'aspects
différents encore. Par mois, je sais, pas mais il y a facilement dans l'année
639

Du nom de leur vingt-septième leader ou da’i, Daoud Ibn Qutubshah ; l’un de leur premiers imams ayant été Ismael
Ibn Ja’far. Quant à Bohra c’est un terme qui signifie « commerçant » en gujarati, en lien avec ce que fut leur profession
traditionnelle lorsqu’ils émigrèrent en masse en Inde, même si aujourd’hui de plus en plus d’entre eux se tournent vers
les métiers de hautes technologie. Blank, J. (2001). « Mullahs on the Mainframe: Islam and Modernity among the
Daudi Bohras ». University of Chicago Press.
640
Avec la majorité des musulmans décrits aujourd’hui comme « sunnites », puis ensuite avec les shiites eux-mêmes,
puis avec les druzes. La branche principale du shiisme, tel qu’on se le représente communément, ce sont les
duodécimains principalement en Iran, au Liban, en Syrie et en Iraq.
641
Ou « missionnaire sans restriction », sensé être le représentant de l’imam caché, un thème récurrent dans toutes
les branches du shiisme. Quatre-vingt dix pour cent des shiites sont duodécimains et croient donc eu douze imams,
successeurs du Prophète Mahomet, tout comme les sunnites croient principalement aux quatre califes (la doctrine du
rafd exclu pour les shiites le califat des trois premiers imams avant ‘Ali).
642
Les fatimides avaient conquis au Xe siècle l’Afrique du nord - du Maroc à l’Egypte actuelles -, une partie de la côte
sud de la méditerranée et la côte ouest de la péninsule arabique, qui comprend la ville sainte, et ô combien
stratégique d’un point de vue géopolitique : la Mecque. Yeomans, R. (2006). « The Art and Architecture of Islamic
Cairo », p. 44. Garnet, Londres.
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une bonne centaine de cérémonies religieuses, heu... et dans cette
centaine, il y a au moins une bonne trentaine de très importantes
auxquelles je participe ».
Pourtant, leur seul « dogme » selon Ofa serait « l’unicité de Dieu »643. Il tient à
préciser néanmoins que pour sa communauté, la religiosité est perçue comme une
pratique personnelle, englobant le « quotidien », notamment par l’aumône et
l’entraide interindividuelle.
Ceci corrobore son désir d’aider autrui, en l’occurrence des homosexuel-les
musulman-es comme lui, en tant que premier secrétaire de HM2F en 2010 :
« Chez nous par exemple, quand un musulman ou un mu’min, un
« croyant » appelle à l'aide, c'est extrêmement important. Il y a un
exemple, celui de l'imam Hussein, le petit-fils du Prophète, qui était en
train de tourner autour de la Ka’aba, et un musulman lui a demandé un
service. Il a appelé à l'aide, et il a arrêté, alors que c'est quelque chose de
très important, qu'on n'arrête pas, c'est-à-dire qu'il faut faire les sept
[circonvolutions]644 pour finir, pour aller aider cette personne. Donc ça
permet tout de suite de relativiser sur l'importance d'aider par exemple un
musulman qui est dans la détresse ou qui en a besoin. Ne serait-ce, ne
serait-ce que par une prière. Au minimum ».
Dans un tel contexte sociologique et religieux, Ofa affirme avoir découvert
assez tôt son « attirance pour les garçons », vers l’âge de treize ans. Au début il n’a
pas « bien compris » me dit-il, comment cette attirance pouvait cadrer avec le modèle
hétéronormatif de son environnement social immédiat. Pourtant, cette « attirance qui
n’était pas une attirance amicale », et les quelques relations sexuelles qui s’en
suivent à l’adolescence, ne lui pose pas problème outre mesure. Il se pose même la
question de savoir s’il ne s’agit là pas d’une étape « passagère » dans son
643

Plusieurs branches du shiisme furent accusées par le passé de ne pas respecter le principe fondateur de l’Islam,
celui de l’unicité de Dieu, et donc de la doctrine fondamentale qui lui est associée : les druzes qui croient en la
réincarnation depuis le XXIe siècle avec Muhammad Ad-Darazi « le gnostique », les soufis ahmadiyaa qui suivent
Mirza Ahmad au XIXe siècle le « faux prophète » - certaines « sectes » soufies étant considérées jusque récemment par
les sunnites comme des branches du shiismes. Schimmel, A.-M., (2004). « Le soufisme ou les dimensions mystiques de
l’islam », p. 106 & 267. Cerf, Paris.
644
Tour rituel autour de la pierre noire de la Ka’aba à la Mecque.
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développement personnel.
Mais une fois qu’il acquiert la « maturité » nécessaire vers l’âge de dix-sept
ans, notamment par le biais de son éducation religieuse, il comprend que son identité
sexuelle persiste et pose problème au reste de sa communauté, et qu’il ne peut donc
pas raisonnablement envisager de l’assumer publiquement :
« Je savais pas si c'était normal, pas normal, si c'était passager, si
quelques années après en fait ça allait passer, que j'allais éventuellement
revenir dans un modèle un peu plus standard. Donc je me suis pas trop
posé de questions, je me suis plutôt laissé vivre en fait. Laisser vivre dans
le sens de la jeunesse. En disant : ‘’on verra plus tard’’. Et en fait en plus
les questions par exemple qui deviennent très oppressantes au sein de ma
famille comme celle du mariage, ne se posaient pas à l'époque. Donc il y
avait pas de projection ; donc voilà, c'était vraiment du laisser vivre. Puis
j'étais complètement libre de faire ce que je voulais, donc je me posais pas
trop de questions à l'époque »645.
La représentation qu’élabore Ofa en matière de compatibilité, ou non, entre les
différents aspects de son identité, au sein de l’espace public et communautaire.

Ofa a ainsi construit, au fil des années, une grammaire selon laquelle son
ipséité, son individualité, est composée de caractéristiques diverses - de
« particularités », nous disait Safia. La foi religieuse - al-imân -, tout autant que
l’orientation sexuelle, sont des caractéristiques individuelles innées, selon Ofa. Son
« libre arbitre » s’exprime dans le choix de vivre et d’assumer l’ensemble de ces
caractéristiques personnelles innées, ou pas, dans l’espace public ou uniquement dans
son espace privé :
« Je suis musulman, c’est inné, parce que pour moi la foi - al-imân - c'est
inné646 . On te le donne, tu le demandes pas. On te le donne soit à la

645

Nous reviendrons sur son analyse de la place du mariage dans cette dynamique communautaire dans le prochain
chapitre, ainsi que sur ses représentations liées à la masculinité, à la féminité, et aux dynamiques matrimoniales au
sein des sociétés et des communautés arabo-musulmanes.
646
La question de la prédestination est très importante dans la plupart des dogmes musulmans.
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naissance, soit plus tard 647; mais c'est quelque chose que Dieu te donne.
Voilà. L’homosexualité, après le travail que j'ai fait, c'est quelque chose
que Dieu m'a donné. Voilà. C'est deux dons que j'ai. Maintenant, mon
libre arbitre, il a été de choisir si je choisissais l'un ou l'autre, ou si je
choisissais de vivre avec les deux, et de pas renoncer (...). C'est comme si
on disait à quelqu'un qui naît aveugle de naissance, qu'en fait il peut pas
être aveugle et musulman quoi... Voilà, c'est pas possible ».
Ofa tire, de ces représentations personnelles, une syntaxe de la dynamique
axiologique en vigueur au sein de sa propre communauté : « cette éthique
[communautaire] n'est pas la mienne », me dit Ofa. Pour lui l’homosexualité est en
cela un fardeau à porter au sein de l’espace communautaire et public :
« Mais c'est pas, nan ! c'est pas un handicap… Enfin, oui et non, parce
qu'il y a bien dans la prédestination, etcétéra, [la notion selon laquelle]
on est pas tous fait de la même manière et on a chacun quelque chose à
porter et à apporter. Et, oui, ça peut être un handicap, ça peut être aussi
quelque chose à apporter. A porter sur soi, en fardeau ou en message ; il y
a [là quelque chose] à apporter d'une manière générale dans le monde,
ou dans l'au-delà. Ça peut être vu [comme un handicap], oui ! Mais c'est
pas grave si c'est un handicap ; c'est toujours l'effort [qui compte]. J'ai un
sac à dos plus lourd que les autres, quel effort je fais pour le maintenir
sur mon dos et pas le lâcher ? C'est ça. Mais ça c'est pas grave pour moi,
finalement. [Dans ce sac à dos], il y a peut-être plus de difficultés à vivre,
à pratiquer sa religion, à continuer à avoir des relations avec sa famille,
avec ses amis ; plus de difficultés à éventuellement, disons, à avoir des
liens avec un certain nombre de dogmes ou l'éthique dans l'islam. Voilà, il
y a tout ça dans ce sac à dos, qui à chaque fois est alourdit parce qu'on,
forcément, on rentre pas dans le même modèle que plein d'autres
personnes ».
647

Selon le dogme musulman Al-Fitrah est la croyance en Dieu que tout être humain est supposé avoir reçue dès la
naissance, avant d’avoir une représentation du monde et de Dieu qui peut être altérée par l’éducation ou l’expérience
personnelle du monde.
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Par ailleurs, Ofa pense que l’islam n’est pas une religion qui « pointe du doigt
la sexualité », comme d’autres religions l’auraient préconisé. Les postulats théoriques
à ce sujet de nombre d’intellectuel-les arabo-musulman-es du siècle dernier, comme
Abdelwahab Bouhdiba ou encore Malek Chebel648, me permettent de développer mon
analyse des propos d’Ofa.
En effet, Ofa considère que « l’éthique islamique » doit être basée,
conformément d’ailleurs au paradigme habermassien, sur le bien-être des individus
qui composent les communautés et leur respect mutuel, non pas sur le dogme
« majoritaire ».
Pour autant, l’objectif de l’islam est-il de contribuer au bien-être des individus
sans lesquels « les communautés n’existent pas » ? Ofa relativise l’importance de ce
monde matériel, en apportant une réponse à la limite de l’axiome métaphysique ;
l’éthique islamique, universaliste, serait selon lui au-delà des communautés :
« Sans la communauté, il peut y avoir l'islam. Oui, oui, sans la
communauté il peut y avoir l'islam. Ça existe au-delà de ça. Pour moi, les
anges pratiquent l'islam aussi. On pourrait reprendre dans la littérature
ou dans le Coran ce qu'on peut appeler les astres - qui correspondent pas
forcément aux astres que nous on voit dans les cieux - qui pratiquent
l'islam aussi. Donc là, nous en tant qu'individus, nous sommes qu'une
partie de cette communauté. Quand on parle nous de l'imam, c'est l'imam
des ins649 et des djins650. Donc la notion de bien-être et d'épanouissement,
elle est dans… C’est là où l'islam est une religion universelle : c'est pas
[seulement] pour tous les hommes, c'est pas pour tous les êtres vivants,
mais c'est pour la moindre particule, le moindre atome ou électron
existant ou même non existant ou en cours de création, voilà. Ça concerne
tout ça ».
Ofa me dit qu’il aurait pu choisir de ne pas vivre son homosexualité, d’avoir
648

J’y reviendrai citation à l’appui lors de la discussion de ce chapitre.
« Humains ».
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une vie plus conforme au « modèle » hétéronormatif. Mais il a été en mesure, parce
que le niveau de compréhension de la foi est « variable », d’intégrer avec les années
le fait que le modèle communautaire hétéronormé peut « tolérer » une certaine forme
de diversité en son sein, tant qu’elle est vécue de manière discrète, cachée :
« Mais là c'est plutôt dans la relation [avec] cette notion de l’islam
complètement universelle que j’ai compris qu’un peu plus tard, parce que
j'avance aussi à fur et à mesure dans ma compréhension de ma religion
(...). Même si l'islam est complètement universel, qu'elle nous dépasse,
c'est quand même la religion que je pratique, que j'ai envie de pratiquer, à
laquelle j’adhère, donc il fallait quand même trouver une solution
pragmatique pour continuer dans cette voie-là. Pour moi ça faisait aussi
peut être un peu partie de cette universalité qui englobe tout ; elle
n’exclut personne pour moi. Et donc, comment je pouvais être exclu de
ça ? Comment je pouvais être exclu de l'islam ? C'était pas possible ».
En définitif, Ofa parvient à élaborer une représentation véritablement
universaliste de son éthique personnelle, par le biais de sa compréhension des limites
endogènes de la communauté islamique à laquelle il appartient. Même si pour lui
l’islam occupe une place centrale dans son existence, il évolue sur cette voie de la
réflexion qui le mène à la représentation selon laquelle, sans un « minimum de bienêtre », les individus concerné-es s’éloigneront de leur communauté qui doit donc
veiller avant tout à leur bonheur. Ofa a donc une représentation assez pragmatique,
qui évolue certes sans cesse, de son rapport à l’islamité et à sa corporalité.
On perçoit tout de même très bien les difficultés d’un tel questionnement
éthique. Il relativise encore et encore le poids de la discrimination, au sens premier du
terme, sur la base de l’orientation sexuelle :
« Mon bien-être n'est pas le même que le tien, que celui de mon frère,
celui de ma sœur, et il est différent, ou que celui de me parents (...). La
tolérance [c’est] que chacun puisse pratiquer sa religion, même s'il ne
respecte pas toutes les règles de cette religion, ou éventuellement le
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modèle, un modèle familial, modèle social, un modèle économique, qui est
préconisé par une religion ou un groupe. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas
ça. La pratique c'est-à-dire pas qu'en terme d'actes, [c’est] par exemple
faire partie de la communauté. Le Shah spirituel 651 actuel de la
communauté, si lui me disait « C’est fini, tu ne fais plus partie de la
communauté » ; là oui, il y aura un problème. Je réagirais en me disant
« Qu'est-ce que je dois faire pour continuer à en faire partie ». Je me
poserai la question de renoncer à ma sexualité, mais ce renoncement
serait accompagné d'une question en disant « Quelle est la solution,
qu'est-ce que je dois faire pour » ? Parce que c'est trop simple de dire
« Tu prends sur toi », parce que là c'est pareil ; on a pas tous été fait de la
même manière et Dieu n'a pas donné la même force à tout le monde. Mais
non, moi je suis persuadé qu'on me dira pas ça. Au vue de tout ce qu'on a
dans notre pratique religieuse, dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, dans
les discussions, dans cet aspect de la tolérance, on me dira pas ça, on me
dira pas « c'est un choix ». Je dirais « D'accord, je choisis, je choisis de
l'être ».
Si son Imam lui demandait de prier sur les « côtés » ou « derrière » comme les
enfants qui ne sont pas encore en âge d’accéder aux premiers rangs dans les
mosquées, ce serait pour lui au contraire non pas une discrimination, mais bien « une
chance » de constater que sa communauté est capable, selon lui, d’une telle
« tolérance »652.
Qu’il s’agisse là d’une tentative de vivifier l’idéalisation et l’attachement qu’il
porte à son groupe social d’appartenance dont il est, nous l’avons vu, très fier, là n’est
pas la question.
La question est de savoir quelle est la logique sous-jacente au positionnement
social, idéologique, religieux et politique élaboré par ce jeune homme depuis son
enfance. Quant à sa famille, ils ne sont pas encore au courant de son orientation
651

Leader suprême de la communauté des ismaéliens ; titre donné aux leaders et rois en Perse.
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sexuelle :
« Mes rapports seraient...de toute façon mes parents sont pas au courant
pour l'instant mais ça ne saurait tarder qu'ils le soient, et ensuite, je
prierai pour que ça se passe bien si ça se passe (rires)... Si ça se passe
mal, ça se passera mal, mais en tout cas, je ne provoquerai pas de conflit
moi vis à vis de mes parents. Si mes parents me disent « On ne veut plus te
voir », je leur dirai « D'accord, vous ne voulez plus me voir », je ne ferai
pas de conflits, voilà. Ça serait contraire à une des règles de l'islam.
Peut-être [qu’ils ne m’accepteraient] pas de suite, mais après,
certainement oui, certainement. Et ensuite, s'ils ne le font pas, je leur en
voudrai pas. Là aussi, c'est ma vie, c'est un choix, pas dans le sens que
j'ai choisi d'être homosexuel, mais c'est un choix de vie que j'ai fait. Et
même s'ils acceptent pas le fait que je sois homosexuel, ben finalement ils
ont le droit de pas accepter ça. Tant qu'ils me disent pas « On te considère
plus comme notre fils, on te renie, tu n'es plus notre enfant ». Ils peuvent
me dire « Bon tu continues à être notre enfant mais on n'accepte pas le
fait que tu sois homosexuel ». C'est leur droit, je peux pas leur en vouloir
pour ça, je veux pas dire qu'ils sont condamnables pour ça. C'est un droit.
Je serai triste, mais pour moi je serai quand même content qu'ils me
disent pas par exemple ''Tu n'es plus notre fils'', voilà. C'est pas grave, ils
veulent plus me voir, c’est leur choix, je le respecte, puis ben, de mon côté,
je vivrai ma vie et je continuerai à prier pour eux, pour moi, pour nous et
voilà. [Quant à la communauté, elle] dira pas ouvertement « On accepte
les homosexuels », la communauté dira « On accepte [Ofa] ». On en
revient de l'individu. J'ai pas besoin de cette visibilité. Enfin, moi
personnellement j'en ai pas besoin. Dans la communauté j'en ai pas
besoin parce que dans ma pratique religieuse, il y a pas de différence à
avoir entre homme, femme, enfant, grand, petit, vieux, jeune, homo,
hétéro, handicapé, pas handicapé ».
La « tolérance » partielle de sa communauté envers les homosexuel-les
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correspond à la représentation qu’Ofa a élaboré au fil des années de son orientation
sexuelle comme celle d’un « handicap ».
Ofa affirme qu’il continuera « à être homosexuel » et à « pratiquer » sa religion
au sein de sa communauté, aussi longtemps qu’il lui sera donné de le faire, tout autant
qu’au sein de son couple. Le compagnon d’Ofa n’est pas croyant, il est d’origine
européenne, mais il respecte pourtant profondément la pratique de son compagnon
aussi parce que ce dernier sait ne pas avoir le choix : « C'est-à-dire qu'il sait très bien
que si lui me demandait de choisir entre lui et l'islam, ma réponse serait toute faite
sans hésitation ».
Pour Ofa il s’agit donc bien d’un rapport quotidiennement renouvelé à l’islam,
à la communauté, à la famille, au mariage aussi comme nous le verrons plus tard.
C’est une négociation permanente de la norme sociale, vis-à-vis de soi-même avant
même de l’être vis-à-vis de la communauté d’appartenance. C’est une négociation
qu’Ofa semble mener avec lui-même plus qu’avec autrui, notamment en ce qui
concerne sa propre estime de soi et l’idée qu’il se fait de sa sexualité.
Cette recherche identitaire peut mener d’autres hommes ou femmes à devoir
transgresser d’autres tabous sociétaux, liés cette fois-ci à la question de la conversion
à l’islam et moins à celle de l’orientation sexuelle.
Comment une homosexuelle musulmane, soumise à ce genre-là de pressions
sociales, parviendra, ou pas, à négocier la norme sociale afin d’assumer, ou pas, son
identité au sein de sa famille, de sa ou de ses communauté-s, et enfin au sein de
l’espace public ? La question sous-jacente ici étant de savoir comment une jeune
femme, telle qu’Ihad et à la différence d’Ofa, est amenée à rompre avec sa
communauté d’origine, avec ces valeurs familiales fondamentales qui lui furent
inculqués par ses parents, afin de changer son parcours individuel et jusqu’à la
définition qu’elle élabore d’elle-même ?
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2B.3 IHAD : RECHERCHE SPIRITUELLE ET « COMING-OUT »
Ihad est une jeune femme d’une trentaine d’années, bisexuelle, convertie à
l’islam, qui porte le foulard, en ces temps où les lois contre le « voile islamique » se
succèdent en France depuis 2004653. Cela plonge Ihad au cœur de la problématique
inverse à celle qu’avait à affronter Ofa par exemple, à savoir comment assumer son
islam, alors que votre famille et vos proches savent que vous êtes bisexuelle ? Ihad
est une jeune femme qui finance ses études en sciences politiques par du baby-sitting.

Ihad commence par me confier que lors de sa jeunesse, elle a eu une pratique
catholique, toute seule me dit Ihad, sans sa famille, pour des raisons qu’elle va
expliciter plus avant. Elle mettra un terme à cette pratique plus d’un an avant sa
conversion à l’islam :
« J'ai découvert l'islam en contexte post-septembre 2001 et post 21 avril
2002, présence de Le Pen au deuxième tour des présidentielles en France,
à un moment où l'islam était surexposé politiquement et médiatiquement,
avec tout et n'importe quoi qui se disait. Du coup j'ai découvert l'islam
comme ça. J'ai eu envie de voir autre chose, différemment, donc j'ai fait
des études spécialisées sur le monde arabe dans lequel on touchait
évidemment à l'islam, puis je suis allée spirituellement vers l'islam
ensuite».
La recherche identitaire et sexuelle d’Ihad coïncidera donc, là encore comme
pour nombre d’homosexuel-les musulman-es, avec une recherche spirituelle. De plus,
tout comme pour Abu N., c’est le fait que l’islam soit violemment malmené, par les
extrémistes d’un bord et d’un autre, qui suscitera en elle l’envie d’en savoir plus à
653

« Depuis la loi du 15 mars 2004 interdisant l'école publique aux élèves musulmanes portant le foulard, des
exclusions se sont multipliées, non seulement à l’encontre des élèves mais aussi à l'encontre des mères d'élèves, que ce
soit pour l'accompagnement des sorties scolaires ou pour la participation à des réunions au sein de l'école » ;
déclaration de l’association Mamans Toutes Egales. Disponible en ligne - http://www.mamans-toutes-egales.com/
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propos de cette croyance religieuse.
Très concrètement, Ihad s’est convertie à l’islam au moment où elle découvre
des « féministes islamiques », comme la femme imame californienne Amina Wadud
et le fait qu’il est possible, pour une femme ouvertement bisexuelle comme elle,
d’être à la fois féministe et musulmane : « je me suis dit que je trouverais ma place
dans la communauté ». Elle parle des musulman-es progressistes de France et du
monde, dont elle fait aujourd’hui partie, comme de sa « petite communauté itinérante,
mondialisée ».
Le moment de sa vie spirituelle où le contrôle social communautaire s’exerce
le plus sur elle, c’est lorsqu’elle est à la mosquée. Là encore, sa position minoritaire,
« en tant que femme » me dit Ihad, lui permet d’élaborer une représentation critique
et argumentée de la dynamique sociale au sein des communautés musulmanes de
France.

Ihad établit ainsi un parallèle très vif entre la mixité raciale et la mixité des
genres et des sexualités :
« L'espace est ségrégé, les femmes et les hommes ne prient pas ensemble.
Pour avoir beaucoup réfléchi à cette question et cherché comment
argumenter auprès de mes frères et sœurs sur l'islam... Je me suis
remémorée, au moment de la ségrégation contre les noirs américains, la
jurisprudence qu'avait entériné cette ségrégation légalement, c'est la
jurisprudence qu'on appelait separate but equal : « séparé-es mais
égaux ». Quand cette jurisprudence a été cassée, mettant fin petit à petit à
l'édifice législatif qui entérinait la ségrégation, justement, ce tribunal a
jugé qu'on ne pouvait pas séparer les égaux. Et pour moi c'est une
évidence. Alors, je distingue complètement la mixité choisie de la mixité
non choisie, à savoir que par exemple, en tant que féministe, je ne peux
qu'adhérer au fait que des femmes choisissent à un moment d'être en non
mixité, ou que des homosexuel-es ou que des noir-es, tout ce que vous
voulez, choisissent d'être en non mixité pour être dans un espace sécurisé
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justement. Mais la non mixité dans les mosquées par exemple est quelque
chose qui nous est imposé, et ce n'est pas seulement qu'on n'est pas
mélangés ».
Ihad compare, comme certain-es intellectuel-les en France, la question de la
ségrégation sexuelle à celle de la ségrégation raciale, et par conséquent la libération
sexuelle, ou du joug raciste, comme une forme de marronnage.
C’est ce même parallèle qu’établit par exemple Louis-Georges Tin, président
du CRAN654, notamment à propos des insultes racistes au moment du débat autour du
mariage pour tous contre Christiane Taubira, garde des sceaux du gouvernement de
François Hollande en 2013655. Il s’agit d’un argumentaire particulièrement proche de
celui d’Amina Wadud, La référence d’Ihad en matière de féminisme islamique, qui
illustre ces luttes par le schéma suivant :
« Voilà deux syllogismes656 qui permettent d’illustrer ces points :
A

B

Tous les hommes sont humains.

Tous les humains peuvent être des leaders.

Ahmad est un homme.

Les femmes sont des humains.

Ahmad est un humain.

Les femmes ne peuvent être des leaders.

La colonne B est évidemment un syllogisme incorrect »657.

De manière plus générale, Ihad décrit aujourd’hui son intégration au sein de la
communauté musulmane de France comme un processus « dynamique », très
« fluctuant ». Apres sa tentative de suicide en 2010, dont nous parlions dans le
chapitre précédent, Ihad a entamé une psychanalyse afin d’établir la part qu’elle doit
à son « héritage familial » dans sa conversion :
« Ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas, de la part politique et identitaire
654

Conseil Représentatif des Associations Noires de France.
Voir par exemple « Louis-Georges Tin s'exprime dans la Voix d'Aquitaine sur la radicalisation du discours politique
qui légitime le racisme » ; disponibleen ligne - http://www.le-cran.fr/presse-cran-associations-noires-defrance_lire_autres_513_0_0.html. J’y reviendrai au moment de la suite de l’analyse du témoignage d’Abu N. dans le
chapitre prochain.
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Socrate est mortel ».
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qu'il y a dans mon islam et de la part spirituelle, sans que les deux doivent s'exclurent
mutuellement, mais c'est donc en redéfinition quasi-permanente».

Ihad

affirme

que

sa

position

« minoritaire »,

au

sein

de

la

« communauté orthodoxe » des musulman-es de France658, contribue à cette réflexion
dynamique autour de ces questions de genre, de sexualité et d’islamicité. Tout comme
Ofa, Ihad exprime encore plus clairement le fait que la minorité, lorsqu’elle est
active 659 , permet à la majorité d’acquérir plus d’informations sur son éthique
communautaire intrinsèque. C’est là sans doute une piste de recherche solide, que de
considérer d’ailleurs que les recherches identitaire, sexuelle et spirituelle, de ces
homosexuel-les musulman-es à l’adolescence, coïncident parce qu’elles sont
principalement dues au fait qu’ils font partie doublement de communautés
minoritaires dont les identités sont perpétuellement questionnées, notamment en
temps de crise sociale et politique.
Par ailleurs, le fait qu’Ihad porte un « foulard », et non pas un « voile » (la
différence sémiologique et politique pour cette militante antiraciste est importante)
crée une seconde appartenance minoritaire au sein de l’espace public, tout autant
qu’au sein de la communauté LGBT de France :
« Pour moi en plus c'est... Mon obstacle principal pour moi n'est pas du
tout lié à ma bisexualité par exemple. Il est lié à ma féminité, au fait que
je porte un foulard, de façon très, très forte et quotidienne et
permanente... Mais j'ai envie de dire, par rapport à la minorité
musulmane, je me sens beaucoup plus entravée par le fait d'être une
femme que par le fait d'être bisexuelle. Parce que d'être bisexuelle c'est
pas affiché sur ma tête, d'autant plus que je porte un foulard, donc il y a
un a priori d'orthodoxie qui m'est accolé. Donc je me sens beaucoup plus
entravée en tant que femme et en tant que libérale. J'aime pas beaucoup
ce mot mais... ou en tant que progressiste, en tant que non dogmatique en
658
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tout cas, et non orthodoxe ».
Ihad établit ainsi une différence entre espace public, espaces communautaires au pluriel - et cellule familiale ; chaque groupe humain particulier ayant des
contraintes, et des opportunités plutôt propices à telle ou telle réflexion.
Ihad en conclut par ailleurs que ce sont aussi, au moins en partie, ces
« contraintes sociales » qui l’entravent dans sa définition apaisée d’elle-même, dans
la recherche identitaire de son individualité, tout autant que dans sa recherche envers
Dieu. Ce serait le « jeu social » commun à l’ensemble d’entre nous, en particulier
pour ceux et celles qui sont à la recherche, non pas d’une « pureté » morale, car ce
concept est selon Ihad dangereux, mais d’une forme « d’innocence » qui permet
d’accéder à soi-même, autant qu’au « divin », au sens le plus large du terme. Je note
que Ric nous disait de son H. qu’il avait un visage qui fait « un sourire du type qui
attire les enfants », tout comme Ofa aimait à se comparer, au sein de sa mosquée, au
statut d’un « enfant » qui prie derrière les adultes. Il y a donc chez plusieurs des
participant-es à cette étude une recherche de simplicité, d’innocence considérée
comme étant perdue du fait des contraintes politiques au quotidien.
Ihad en appelle en cela à la « spiritualité laïque » d’Arnaud des Jardins, me ditelle ; ce dernier était un producteur à l'Office de Radiodiffusion Télévision Française
(1952-1974), avant d’être l'un des premiers praticiens médiatisé des religions
extrêmes orientales en France. Des Jardins nous parle de « chemins de la sagesse »
qui empruntent, selon lui, une voie syncrétique basée sur le manonasha hindou660,
proche de celle du fana 661 des maitres soufis d’Afghanistan que Des Jardins a
également fréquentés.
Ihad s’est inspiré de cette théologie syncrétique de la libération, encourageant à
la connaissance de soi, de son individualité, afin par exemple d’assumer sa
660
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bisexualité, en « militant » au sein d’associations telles que HM2F, ou du CFPE662 ;
tout en faisant que « l’appel social de l’islam [politique] n’oblitère pas la quête
spirituelle ». C’est en effet une question qui taraude nombre de militants et de
citoyen-nes engagé-es dans l’action civique, qui laisse en général peu de temps à la
réflexion, et encore moins à la spiritualité :
« Les deux ne sont pas arrivés en même temps, parce que, ça j'en suis
convaincue, et j'ai mis beaucoup de temps à me l'avouer à moi-même,
quand j'ai embrassé l'islam, c'était avant tout identitaire. L'aspect
spirituel, très humblement, n'est venu que très récemment, quand
justement j'ai pu poser un certain nombre de bagages psychologiques...
C'est lié aussi à mon histoire familiale ».
A propos de ce contexte familial, Ihad me dit qu’elle s’est fait baptiser à l’âge
de onze ans, alors que ses parents sont totalement athée-es, voir totalement areligieux
et opposé-es à toutes formes de pratiques religieuses.
Ce facteur endogène à sa dynamique familiale renforce l’idée selon laquelle sa
conversion fut, avant tout mais pas exclusivement - elle insiste là-dessus à plusieurs
reprises -, une forme d’affirmation de soi, de son individualité. La réaction attendue
de son père en particulier fut le rejet de la conversion, à l’islam qui plus est, de sa
fille Ihad : « depuis bientôt deux ans, mon père refuse de façon absolue de me voir
avec mon foulard ». Ihad est musulmane depuis cinq ans, elle porte le foulard dit
« islamique » depuis quatre ans. A chaque réunion de famille, elle retire son foulard
avant d’entrer au sein de la maison du père.
Ihad insiste pourtant sur le fait que ni sa sexualité, ni sa religiosité, ne pose
problème à son père en tant que telle. Cette césure entre sa vie publique, où elle
affiche son islam et sa bisexualité, et sa vie de famille, où elle peine à vivre l’un et
l’autre simultanément, atteint son apex au moment de sa tentative de suicide :
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« Au moment où je suis hospitalisée, je tombe amoureuse d'une des
patientes de la clinique qui elle est lesbienne, je le sais, et ça, encore une
fois, l'avenir de mon introspection le dira, qu'est-ce qui fait qu'à ce
moment-là, je découvre que j'aime aussi les femmes, parce que je n'ai pas
du tout cessé d'aimer les hommes ? En tout cas ce que je peux dire c'est
qu'au niveau conscience, je n'ai jamais refoulé auparavant, jamais je n'ai
ressenti un désir quel qu'il soit pour une femme et l'ai refoulé. Je n'avais
jamais ressenti de désir pour un être féminin, jamais. Par contre j'avais
toujours su qu'un jour ça m'arriverait peut-être. Je le savais parce que
pour moi c'était une évidence, encore une fois ce n'est pas quelque chose
que j'avais pensé, c'était une évidence que la bisexualité est l'état naturel
de l'être humain663. Et qu'après on va vers l'un ou l'autre ou les deux, on a
une dominante ou pas mais pour moi c'était une évidence et ça l'est
toujours. D'ailleurs, des psychanalystes qui, après avoir participé
activement à la pathologisation de l'homosexualité, disent que la
bisexualité est l'état naturel de l'être humain, d'ailleurs d'une partie de la
création évidemment ».

A propos de sa bisexualité, qu’elle aurait toujours vécue sans « problème » me
disait-elle, elle la vit en tout cas de mieux en mieux aujourd’hui, aussi bien en public,
que dans l’espace communautaire, où elle a fini par trouver un groupe de croyant-es
« progressistes » avec qui partager sa foi. Outre cette évolution, et cela peut paraitre
paradoxal encore une fois, c’est cette tension autour de son « islamicité » qui voit une
part de son individualité exclue de l’espace privé, de la maison du père. Nous
retrouvons là, certes, un schéma de soumission de la femme à l’autorité
hétéronormative et, en l’occurrence, on pourrait dire « axiologico-normative » du
père, que nous avions rencontré avec le témoignage de Sia, ou encore chez des
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auteures comme Assia Djabbar664.
Plus encore, il y a là un schéma de phobie vis-à-vis de l’islam qui se joue à un
niveau intime, familial, que d’autres auteures telles que Jocelyne Dakhlia décrivent à
un niveau international et historiographique particulièrement poussé :
« L’islam en France est perçu comme une religion totalitaire, inapte à
toute déclinaison partielle, fragmentaire. Il serait antinomique de toute
liberté, tant sur le plan des pratiques individuelles que de son expression
collective. Sur le plan individuel, on y voit littéralement une religion de la
soumission (...). Il y avait bien dans la notion de « Français musulmans »
un oxymore qui ne choquait pas au même degré lorsque l’on administrait,
dans les colonies, des sujets français musulmans. Face à un
cantonnement, au mieux, à la sphère du privé, les musulmans ont euxmêmes joué le jeu, tant bien que mal, tantôt contraints et forcés, tantôt par
adhésion sincère aux valeurs laïques (...), tantôt encore par une
confrontation peut-être plus tacite aux impératifs de l’heure. En certains
cas, on peut même envisager un certain refoulement de l’islamicité,
l’intériorisation d’un sentiment de honte, de l’idée que l’islam était
effectivement une religion arriérée et déchue. Quel que soit le cas de
figure, l’islam en France durant plusieurs décennies est demeurée peu
visible, jusqu'à se faire totalement oublier »665.
Il s’agit d’une « invisibilisation » forcée, en lien avec la contrainte exercée par
le biopouvoir patriarcal. Ce pouvoir contrôle jusqu’à la façon de vêtir, ou pas, le
corps. Il s’exerce directement sur l’islamicité d’Ihad, au sein de la maison du père
mais aussi dans l’espace public où les discriminations envers les femmes musulmanes
ne cessent de croitre. Cette tension nous permet d’établir un parallèle international, et
de manière transhistorique, à propos de la place de l’islam en Occident666.
Gardons à l’esprit pour l’instant que la recherche identitaire d’Ihad, afin
d’affirmer à la fois sa sexualité et son islamicité, la pousse à remettre en cause l’ordre
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social considéré par la majorité de la société comme établit, depuis l’intérieur de son
espace privé et familial. Cette démarche rend ses relations avec ses parents
« complexes, très complexes » me dit Ihad :
« Je n'ai pas les mêmes rapports avec mon père, avec ma mère et avec
chacun de mes frères et sœurs ; j'ai deux sœurs plus jeunes et un frère plus
âgé. [Mon père], c'est avec lui que c'est le plus difficile... Pff... Je me suis
éloignée de façon très... comment dire... de façon très progressive, de ma
famille, sans m'en rendre compte, en toute bonne foi, et c'est moins lié à
mon islam qu'à la crispation et au mal-être profond que je nourris à
l'époque depuis plusieurs années. Donc ça peut prendre la forme de
l'islam et on peut d'ailleurs se leurrer les uns les autres sur le fait que
l'islam est la cause, mais on ne se leurrera pas très longtemps d'ailleurs.
Par contre j'ai été complètement soutenue par TOUTE ma famille au
moment de mon hospitalisation et je continue de l'être. L'amour que mes
parents en particulier me portent n'a jamais été remis en question. Il y a
eu énormément d'incompréhensions et de souffrances de part et d'autres,
mais c'était beaucoup... oui, d'incompréhension en fait. Oui... C'est... Il y
a beaucoup de choses qui sont encore confuses pour moi... ».
Ces tensions doubles, entre religiosité islamique et sexualité alternative,
s’efface au sein de sa famille, du moins devant la remise en question du bien-être
d’Ihad. Ce qui ne saurait faire oublier le fait que ces tensions doubles auxquelles est
confrontées Ihad naissent avant tout du rejet d’une part de sa famille des choix
personnels d’Ihad. Il est important de constater que toutes les femmes qui s’habillent
de foulards, de boubous ou de saris, ne sont pas toutes des femmes soumises et
forcées de se vêtir ainsi : parfois c’est même tout l’inverse. Ce qui ne masque pas le
débat autour de la violence faite aux femmes, cela ne fait que l’amplifier bien au
contraire.
Les racines de cette violence symbolique sont à chercher avant tout dans
l’histoire du père. Ce dernier, qui est originaire d’une famille chrétienne
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particulièrement dogmatique, avait rejeté toute forme de spiritualité des années
durant. Les membres de la famille de son père, des « cathos de gauche » me dit Ihad,
participaient tous ensemble à des sessions de prières au sein d’une congrégation
originaire des Etats-Unis : le Renouveau charismatique. Il y avait, lors de ces
réunions régulières, « énormément d’exaltation, couplé au tabou tout à fait
traditionnel religieux lié à la sexualité »667.
Le père d’Ihad, ainsi que ses sœurs, s’éloigneront progressivement mais
sûrement de toutes ces pratiques religieuses collectives. Son père verra pour le coup
d’un très mauvais œil que sa fille se convertisse, qui plus est à un islam qu’il
considère comme radical, par trop identitaire. Pourtant Ihad rejette l’idée selon
laquelle son père, dont elle était très proche étant plus jeune, puisse avoir un
quelconque a priori islamophobe, anti-islam :
« Je pense que ce qui aurait été le pire pour lui ça aurait été que je
devienne chrétienne fervente ; ça, ça aurait été vraiment le pire je pense.
Après, par rapport à l'islam, j'ai fini par le comprendre et j'en suis
convaincue, il n'a pas plus d'a priori sur l'islam que sur le judaïsme ou
quoi que ce soit, il s'en fout totalement ».
Les parents d’Ihad n’auraient toutefois jamais posé aucun « obstacle » réel à la
recherche identitaire de leur fille. Ils ont même accepté qu’elle participe, à l’âge de
dix ans, à une « colonie de vacance à thème religieux ». Ils lui offriront même un
Coran au moment de ses études politiques sur l’islam à Science Po.
Ainsi, il semble que les questionnements d’Ihad sont intrinsèquement liée à un
équilibre en devenir, entre islamicité et bisexualité, post-identitaire 668 , assumé de
manière simultanée au sein de l’espace public, citoyen, après un double « comingout » qui fut, pour elle comme pour sa famille très douloureux.
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Prières collectives pour la guérison des malades présents parfois sur la scène placée au cœur de l’Église, ce
mouvement similaire aux courants pentecôtistes apparus au début du XXe siècle, il entend redonner vigueur aux
charismes, ou « dons du Saint Esprit », suivant l'épisode de la Pentecôte rapporté par le Nouveau Testament. C’est un
mouvement en « consolidation » au niveau international depuis 1975. Voir Cohen, M. (1985). « A propos du
Renouveau Charismatique aux États-Unis ». In Archives des sciences sociales des religions, vol. 59-2, p. 197-203.
Disponible en ligne - http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/assr_03355985_1985_num_59_2_2354
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J’ai analysé le témoignage de ceux et celles qui sont en recherche identitaire
constante, en perpétuelle négociation de la norme sociale vis-à-vis de la sexualité et
de la religiosité islamique.
Nous avons constaté dans la première partie de ce chapitre que plusieurs
homosexuel-les musulman-es sont en difficulté par rapport au fait de se définir,
taxonomiquement, par rapport à leur orientation sexuelle. Nous avons vu dans la
seconde partie de ce chapitre la façon dont d’autres homosexuel-les musulman-es
sont, en recherche identitaire active, mais avec moins de difficultés à percevoir la
nécessité, selon eux/elles, d’assumer simultanément l’ensemble de leurs identités de
manière publiques, avec des concessions plus ou moins douloureuses en terme
d’estime de soi et d’équilibre psychologique au quotidien.
Nous avons également considéré que cette prospection identitaire sexuelle et
spirituelle, qui apparaît simultanément à l’adolescence, correspond à une recherche
identitaire plus pressante, car ces individus homosexuel-les musulman-es de leur état
font partie doublement de communautés minoritaires perpétuellement remise en
question en temps de crise politique. Dans la plupart des cas ici cités, il ne s’agit
vraisemblablement pas là d’une démarche liée à la honte d’être homosexuel-le, ou
musulman-e.
Toujours conformément à ce dépassement des stéréotypes essentialisants, je
vais maintenant analyser le témoignage de Sam, qui me décrit la façon dont elle a
entamé sa transformation hormonale progressive, en lien avec une représentation
alternative, ou « main stream » LGBT stéréotypique, de l’autodéfinition individuelle.
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2B.4 SAM : TRANSFORMATION HORMONALE ET AUTODETERMINATION VIS-A-VIS D’UN «
COMING-OUT » STEREOTYPE

Sam m’avait confié avoir quitté le sud de l’Europe afin d’entamer une
recherche identitaire complexe, à l’abri des violences verbales proférées par les
membres de sa famille, en particulier sa mère qui ne la trouvait pas assez féminine.
Sam 669 vit désormais dans un squat près de Lyon, une maison abandonnée
qu’elle occupe avec une autre camarade, ainsi qu’avec des travailleurs d’origine
polonaise qui appréciaient leur compagnie, notamment du fait de violences policières
moins prononcées à l’égard d’européen-nes de l’ouest. Sam passera une année là, à
nettoyer les détritus accumulés dans cette demeure qu’ils occupent, tout en
« avançant sur [son] parcours de transformation ».
Sam me raconte le début de son « expérience » du genre :
« Pour moi, je ne sais pas comment dire, quand j'étais jeune, je pense,
comme beaucoup de personnes, on a l'expérience de genre social qui
devient de plus en plus conscient. Dans notre vie on dit que tu es une
femme ou tu es un homme, on attend ça de toi. J'ai eu cette expérience là
en étant adolescent, et aussi petite, mais ça ne m'a pas beaucoup plu ce
qu'on attendait de moi. Au fait de comment on se permettait de relationner
vis-à-vis de ma corporalité, parce que j'avais une corporalité féminine.
J'ai subi des agressions sexuelles, je devais avoir six ans. Et du coup ça
pose des questions, tu te dis... D'abord tu as honte, c'est très classique, tu
te dis ''c'est forcément de ma faute s'il m'est arrivé ça''. Et ensuite tu
prends du recul et tu t’en tiens aux compréhensions sociales aussi, avec
du temps. Surtout dans ma rencontre avec des milieux féministes, j'ai pu
avoir une compréhension sociale de pourquoi mon corps est perçu
différemment du fait que je suis une femme. Après l'agression sexuelle ça
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Je répèterai encore et encore son prénom, sans utiliser de prénom personnel du style « il » ou « elle », puisque
Sam se refuse à s’inscrire dans un genre particulier.
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peut être vis-à-vis d'un homme, mais qu'est-ce ça se passe vis-à-vis de
moi ? Pourquoi un homme se permet ça vis-à-vis de mon corps ? Qu'estce que ça veut dire être une femme sociale dans le contexte où j'habite ?
Tout ça ».
Il est bien entendu hors de question d’expliquer de manière holistique le désir
de transition de Sam, uniquement par cette agression sexuelle lorsqu’elle était petite.
Pour autant, l’individu social, engagé, qu’est devenu Sam, tient beaucoup à ce facteur
déclenchant, là encore lié à la violence et à la nécessité de contrer cette dernière.
La « transformation » de Sam commence dès l’adolescence, par une façon de
s’habiller plus masculine. Puis, Sam marquera une pause dans son émancipation visà-vis des catégories de genre traditionnelle, du fait notamment des préjugés de son
environnement social :
« Ce que j'entendais de la transsexualité était tellement stigmatisé avec le
peu de choses qu'on entend. Si vous dites transsexualité, ça veut dire
précarité, prostitution. Dans l'imaginaire social il y a vraiment des choses
qui sont reliées. C'est ce qu'on voit à la télé. Même l'homosexualité, pour
moi c'était quelque chose qui était... Je n'osais même pas le penser en fait.
Du coup je n'avais pas... Alors que je pense que d'autres personnes
l'avaient ressenti plus clair à l'intérieur comme quelque chose de vrai,
comme quelque chose vers lequel ils vont. Moi il m'a fallu rencontrer des
personnes hétérosexuelles et transsexuelles qui vivent des choses
différentes pour me dire ''oui, j'ai envie de ça''. C'est pas quelque chose qui
a pris une forme très claire en moi alors que je n'avais pas de contacts,
d'informations par rapport à ça. C'était à postériori. Mais en mon
intérieur il y avait un peu de choses auxquelles, plus tard, j'ai donné un
sens. Je me suis dit à ce moment-là, je ne suis pas transsexuelle mais il y
avait déjà quelque chose par rapport à mon genre que j'avais envie de
transformer ».
Sam ne s’identifie donc pas, à ce jour, à un genre ou une sexualité particulière.
C’est Tahar Ben Jelloun qui rend compte, depuis l’intérieur de la société
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marocaine et par le biais d’un roman aux frontières du conte onirique, de cette
incapacité des sociétés arabo-musulmanes – actuelles – à intégrer en leur sein de tels
individus considéré-es comme étrangers aux normes hétérocenterées, aux identités
queerisées. Des individus qui eux-mêmes sont alors contraints de moduler, voire de
réfréner avec violence, leur propre évolution identitaire mais aussi leurs mutations
corporelles éventuelles, en fonction des pressions extérieures au conformisme genré :
« Mon corps s’était arrêté dans son évolution ; il ne muait plus, il
s’éteignait pour ne plus bouger et ne plus ressentir ; ni un corps de femme
plein et avide ; ni un corps d’homme serein et fort ; j’étais entre les deux,
c’est-à-dire en enfer »670.
A partir de cette figure transidentitaire, queer, dans la littérature marocaine de
T. Ben Jelloun, Jean Zaganiaris nous dit que :
« la rupture avec les identités de genre binaires telles que l’énoncent
certains tenants de la Queer Theory mène à l’inéluctable souffrance dans
l’œuvre de Ben Jelloun ; même si l’on peut relier celle-ci avec la posture
du dénuement soufi, pour qui souffrir est aussi une façon d’aimer Dieu, le
personnage de Zahra est comme marqué par une malédiction originelle,
due à l’inversion de son genre à la naissance, et ne peut dès lors que vivre
une vie douloureuse, y compris dans le cheminement vers la reconquête de
son identité féminine. Pour Ben Jelloun, le transgenre ne peut mener à
rien de bon. Il en est autrement pour Abelkébir Khatibi, Bouchra
Boulouiz, Mohamed Leftah ou Abdellah Taïa, qui vont au contraire
s’approprier le concept, et introduire les effets libérateurs d’une
désubjectivation de la sexualité et du genre dans la littérature
marocaine ».
En effet, Sam n’a jamais eu envie d’avoir un « corps d’homme », et c’est là un
choix tout à fait respectable. L’idée ici n’étant pas d’élaborer une posture
misérabiliste de la figure stéréotypique du transidentitaire ou de l’intergenre. Ma
démarche consiste à rendre compte des pressions sociales immenses qui pèsent sur
670
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ces individus, à travers leur témoignage.
La démarche de Sam est ainsi centrée en premier lieu sur la mutation du
rapport à l’espace public, à la dynamique sociale, au « biopouvoir » pour reprendre
une métaphore foucaldienne :
« Je voyais en fait des choses de la réalité sociale que j'avais envie de
transformer et je ne sais pas en quoi cette réalité sociale a joué sur moi
pour vouloir transformer mon corps. Mais c'est lié. Je ne me sentais pas
que mal dans ma peau mais j'avais envie de changer des choses. Mais [je]
n'avais pas forcément envie d'avoir un corps d'homme. Pour moi c'était
mélangé, je ne peux pas séparer les deux choses et me dire c'était quoi,
réalité corporelle et réalité sociale. C'est juste que la réalité sociale
aurait été différente, pas transformé. Mais je crois que ça me plaisait
l'idée de masculiniser mon corps et d'avoir ce que j'ai maintenant, un
corps intergenre ; et, en fait, je savais que ce changement corporel allait
changer des choses sociales, et ça me plaisait d'expérimenter ça et de
chercher d'autre formes d'existence sociale de genre »671.
Sam décrit cette transformation du corps, ainsi que la mutation du rapport à
l’espace public, comme une forme « expérimentale » d’engagement citoyen qui passe
par la corporalité, et par l’islamicité.
Sam prend conscience alors du fait qu’il existe des espaces où il est possible de
« construire sa propre réalité physique et sociale », au-delà, en théorie, de toutes
pressions normatives, puisque dans ces squats alternatifs que Sam fréquente à
l’époque, l’une des règles fondamentales est de « respecter la propre définition de
soi ».
L’un des signes de cette appropriation, par tou-tes, de leurs identités est, selon
Sam, le fait qu’il est fréquent au sein de ces espaces de « changer de prénom ». Il y a
aussi des « dressings », des espaces où les résidents de ces squats peuvent
671
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expérimenter d’autres styles vestimentaires « sans la peur de l'extérieur » et au sein
d’un espace « inclusif », « accueillant » ; une perspective émancipatrice que Sam
avait abandonnée, nous l’avions vu plus haut, dès l’adolescence et en raison des
pressions de son entourage familial, avant d’y revenir aujourd’hui :
« Les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. C'est aussi pour moi une
question de déconstruire les évidences, de dire que tu as une personne en
face de toi, tu ne sais pas si la personne était avant une femme, et avec
une barbe maintenant : est-ce que la personne veut devenir une femme...?
Tu ne sais pas et, je ne sais pas comment dire, ça bouge les choses dans
les représentations de genre et de relations humaines, ce qui pour moi
était très bénéfique ».
Pour autant, Sam a d’autant plus conscience du fait qu’il est quasiment
impossible, au sein de nos sociétés postmodernes actuelles, en France ou ailleurs, de
cultiver paisiblement et sur le long terme une « autodétermination » libre de toute
contrainte :
« Autodéfinition c'est quelque chose et autodétermination [c’est autre
chose]. On n'est pas seul à s'autodéterminer, on est toujours dans un
contexte ; est-ce que le contexte dans lequel on [se trouve] est favorable
pour l'autodétermination ou pas. C'est ça le problème ».
Aujourd’hui, Sam fréquente moins les milieux « queers anarchistes ». Sam
reconnaît avoir moins d’espaces de liberté au quotidien, sans compter que
l’intégration de son cheminement identitaire au sein de sa vie quotidienne,
notamment à l’université, a pris un temps certain au vue de difficultés non
négligeables :
« Les gens savent que je suis trans, ça a été difficile, ça a été un long
chemin mais ça a été nécessaire aussi, pas simplement pour moi mais
aussi au niveau symbolique, qu'une personne puisse exister dans un
espace public avec une identité transgenre. Aujourd'hui pour moi c'est
possible. Donc ça a été une réussite d'arriver à ça, parce que ce n'était
pas si évident que ça. Ce que je me dis par rapport à l'autodétermination
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c'est que le contexte... S'auto-définir dépend de nous, mais ça peut être
accepté ou pas par rapport à notre interlocutrice ou notre interlocuteur ;
mais l'autodétermination est quelque chose qui dépend du contexte. Donc
là notre liberté est conditionnée par ça ».
Sam insiste ensuite sur le fait que les raisons qui l’ont donc poussé à entamer
une transition sont encore un peu obscures dans son analyse des événements passés.
Sam ne sait pas au juste pourquoi il lui fut impossible lors de son adolescence,
puis au début de son âge adulte, de vivre en tant que « femme » et d’avoir une vie
sociale « normée » - comme d’autres femmes qui subirent par exemple le même
genre d’agressions sexuelles lors de leur enfance. Mais Sam a une certitude en
l’espèce, il lui est impossible de se conformer à quelque chose qui ne lui
« correspond pas ».
Ses choix en matière de transition de genre lui auront permis, par ailleurs, de
rencontrer des individus qui l’ont en quelque sorte initié à des « outils » de libération
sociale, tels que la vie communautaire en squat, afin « d’explorer » d’autres options
identitaires que celles proposées traditionnellement par le modèle hétéronormatif,
patriarcal, binaire :
« Après, je trouve que de mettre plus en avant le choix ou le non choix
c'est aussi une question de stratégie. Des fois on est face à des personnes
qui sont dans une attitude de rejet de l'autre. Lui présenter plus le côté
non choix ça amène une acceptation plus évidente que de dire ''j'ai choisi''
(rires) (...). Je crois que la question de survie et de choix de vie, c'est
beaucoup en fonction de ce qu'on trouve en face de soi. Oui, pour moi
c'est une question de survie ».

Une fois loin de sa famille, après plusieurs années de vie en squat et de
transformation hormonale, Sam décide d’effectuer une mastectomie 672 au moment de
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sa fréquentation d’un squat « trans-pédé-gouine »673 à Lyon : « je pense que ça me
plaisait bien l'idée de ne pas avoir de seins. Je trouve que c'est pratique de ne pas
avoir de seins (rires), je ne sais pas ». L’opération est effectuée à Paris ; à l’époque
Sam a déjà une « apparence plus masculine ». Pour autant, son autodéfinition
individuelle, même au sein des milieux LGBT mainstream, pose parfois problème à
certain-es de ceux et celles que Sam croise :
« Le problème, c'est que c'est quelque chose d'encore plus minoritaire
l'intergenrité que la transsexualité. Comme on est trans on est souvent
amené à... J'ai bien aimé, c'était un trans qui disait ça, on est un peu dans
un entonnoir. Nous on sait qui on est, c'est sûr, c'est très large, ça peut
être beaucoup de choses. Mais tu rentres dans un parcours médical et on
ne te laisse pas le choix, c'est très normalisateur. De toute façon tu ne
peux pas te nommer autrement que transsexuel sinon on ne va pas
t'accorder d'aide pour avoir accès aux opérations. Tu ne peux pas dire ''je
ne me sens pas en norme complètement'', sinon on ne va rien t'accorder.
Donc inconsciemment j'ai intégré aussi un vocabulaire médicalisé pour
m'en sortir, pour communiquer avec les gens, un peu standardisé quoi,
alors que ça ne me correspondait pas. Je ne me sentais pas en accord la
norme mais aussi dans un contexte très binaire socialement par rapport
au genre. A ce moment j'avais encore des seins par exemple, pour que les
gens acceptent un peu de me considérer masculin, il faut imposer quelque
chose de vraiment masculin. En fait j'ai toujours senti ça, que s'il y a
quelqu'un en face de moi qui est construit avec une binarité très marquée,
si la personne m'aperçoit comme une femme, il faut que j'appuie sur la
masculinité à fond pour déplacer un peu le truc vers l'autre côté. C'est
une démarche qui, à la base, est fausse, parce que je ne me considère pas
un homme. Mais si je dis à la personne ''écoute, je ne me sens pas tout à
fait une femme'', ça ne marche jamais. La personne n'arrive pas à
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déplacer son idée en fait. C'est comme si c'était une case qui n'existait
pas. Du coup, j'ai beau dire ''je suis intergenre'', blablabla ; si la personne
en face de moi m'assigne... Là du coup par rapport à mon apparence elle
m'assignait en case féminine. La seule solution pour déplacer ça c'est
d'affirmer ma transidentité masculine avec un prénom masculin pour que
la perception des choses soit un peu déplacée ».
Sam a cherché, des années durant, un prénom qui convienne à l’étape de
transformation dans laquelle sont corps physique, et son corps social, se trouvaient à
un moment donné. Du coup, Sam changera de prénom à plusieurs reprises. Ce furent,
en général, des prénoms à consonances arabo-musulmane et pouvant correspondre,
au vu des normes vernaculaires traditionnelles, tout aussi bien au sexe féminin qu’au
sexe masculin674.
Pour autant, Sam n’est pas dupe, ses choix ne lui permettent pas d’échapper
totalement à une forme ou une autre de normativité. Ces choix lui permettent
simplement de négocier une interaction sociale moins contraignante. Ils lui
permettent d’expérimenter d’autres formes de survie :
« Ah oui, la pression sociale est toujours là. En fait je ne peux même pas
m'imaginer ce que j'aurais fait si cette pression-là n'existait pas parce
qu'elle a toujours existé. C'est tellement mélangé avec mon ressenti des
choses que je me dis aujourd'hui : ‘’Si je vivais dans un monde différent,
peut-être que je ne me serais même pas posé la question de transformer
mon corps mais ce monde différent je ne suis pas né dedans‘’ ».

De plus, cette transformation physique, encore en devenir aujourd’hui, lui aura
aussi permis d’explorer plus avant différentes formes de sexualités « lesbienne » et
même « gay », avec des « centre de rencontre » et des « pratiques » qui l’attiraient et
l’intéressaient.
Même si aujourd’hui Sam pense en avoir fait le tour sans avoir besoin de
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compulser cela plus en profondeur :
« En fait, avant de décider de transformer mon corps, j'ai eu une
expérience sociale et personnelle comme lesbienne [dans une grande
agglomération du sud de l’Europe, tout près de ma ville natale]. Du coup
j'ai vécu ça mais je n'arrivais pas trop à me sentir dedans et du coup j'ai
voulu chercher quelque chose de différent. J'ai mis un peu les choses de
côté par rapport à ma transformation physique parce que ma
transformation physique, j'ai l'impression que ça allait changer aussi mon
rapport de relation affectif, sexuel avec les autres. Le fait d'avoir un corps
intergenre, ça change aussi... Il y a des gens qui sont attirés par la
masculinité, d'autres par la féminité, d'autres par l'intergenrité. Ce n'est
pas que c'est moins courant, mais en fait c'est difficile à nommer, je veux
dire, c'est... Ça n'a pas d'existence sociale, donc du coup ça se passe dans
d'autres chemins, et pendant un temps de ma vie je l'ai vécu, entre
guillemets, comme un gay. Quand je me suis masculinisé, j'ai décidé... En
fait, pour moi c'est quelque chose que j'avais envie d'expérimenter parce
que le rapport à la sexualité par les gays est différent par rapport aux
lesbiennes, même les centres de rencontres. Du coup, pour moi c'était
aussi une façon d'expérimenter et de m'émanciper aussi de quelques
chose, de vivre quelque chose qui ne m'était pas du tout accessible avant,
qui m'intéressait et m'attirait. Mais dans tout ça... je pense que je n'ai pas
forcément envie de beaucoup approfondir cet aspect de la sexualité. Mais
une chose qui m'intéresse, qui va du coup avec la question de la religion,
c'est comment la question de l'amour se construit à l'intérieur de mon
parcours... »675.
Selon Sam, il y a eu ces dernières années une « reconnaissance sociale de la
transsexualité » au sein des milieux LGBT de France et d’Europe. Pour autant, la
place de la féminité, et celle de l’amour, lui posent encore question de manière
vivide :
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« Je le vois en rencontrant des gays. Et malgré ça il y a des codes, comme
partout... Moi je trouve qu'en général, socialement, il y a quelque chose
que la féminin... je ne sais pas comment dire... Il y a une réticence vis-àvis de la féminité qui est même à l'intérieur des gays en fait. Par exemple,
tu peux lire dans les forums gays de rencontre et tu vois au moins un profil
sur quatre, des gens qui disent ''je ne veux pas d'efféminé''. Du coup ça
pose des questions de codes et de normes. Mais ça m'a beaucoup
questionné sur beaucoup de choses, sur les rapports éphémères qui sont
très répandus entre gays. Ça m'a questionné profondément sur qu'est-ce
que c'est les relations humaines, affectives, l'amour, d'être face à un corps
et de partager quelque chose. Est-ce que c'est pour assouvir un désir ou
pour aimer quelqu'un ? Et si je veux aimer quelqu'un, qu'est-ce que veut
dire cet amour-là ? Pour moi, ça a été plutôt insatisfaisant mon
expérience ».
Ce témoignage nous rappelle celui de plusieurs autres homosexuele-les
musulman-es qui, tout comme Sam, n’apprécient pas le type de relations
communément cultivées « entre gays ». Il y a là une dénonciation claire de
« l’homonormativité » que dénonçait également, en utilisant ses mots à elle, Rad la
transidentaire algérienne réfugiée aujourd’hui en Suède.
D’ailleurs, Sam se trouve également en porte-à-faux aussi vis-à-vis des
lesbiennes en général de ce point de vue-là. Il y aurait selon Sam, surtout chez les
gays mais aussi de plus en plus chez les lesbiennes, une « banalisation de l’acte
sexuel ». C’est une forme de relation « consumériste » qui ne correspond pas à la
représentation du « bonheur » que Sam élabore au cours de son parcours personnel,
depuis plusieurs années. Autant d’éléments négatifs dans son environnement social
qui s’ajoute aux autres épreuves que Sam doit traverser, souvent sans proches à qui se
confier. Cette configuration provoque en Sam une tension parfois extrême :
« Il y a plein de moments où je me suis questionné, est-ce que j'ai envie de
continuer à vivre comme ça ? J'ai pensé au suicide quand j'étais à Paris.
C'est le moment où je me suis senti le plus seul de mon expérience en
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France. En plus je ne parlais pas la langue. Et les amitiés que j'avais
étaient des amitiés où... Je pense que les rapports dans les grandes villes
sont distants. Il y a des gens que tu connais qui ne prennent pas de tes
nouvelles. Il y a quelque chose comme ça qui se passait, et qui ne me
correspondait pas. Du coup, tout ça, mes premières expériences de
découvertes dans un monde gay... Au début c'était un peu enthousiaste, je
ne sais pas comment dire, quelque chose que tu ne connais, pas, ''c'est
quoi ça ?'' (rires). Du coup, aussi cette reconnaissance d'un coup de ma
masculinité qui me faisait plaisir, tu vois, je commençais à me transformer
et je voyais des hommes qui étaient attirés pour ma masculinité, alors
qu'avant c'était pas le cas, c'était parce que j'étais une femme qu'on était
attiré par moi. Du coup ça a changé des choses. Il y a des choses qui
étaient déplacées, ça m'intéressait, ça m'attirait cette expérience-là. Mais
petit à petit je me suis un peu lassé de ça, donc ça ne me correspondait
pas ces modes de relations. Il fallait que je trouve d'autres ressources de
force en mon intérieur. C’est dans des relations d'amour que je dois
trouver ça. Parce que malgré tout je crois que j'ai été éduqué, comme
beaucoup de personnes... C'est à travers l'amour des autres qu'on trouve
l'amour de soi, et c'est à travers les relations amoureuses qu'on trouve de
la force aussi dans notre vie, et qu'on peut construire quelque chose. Et je
crois que... Je ne savais pas par où je pouvais passer pour trouver cette
force de vie ».
Sam aujourd’hui, après une existence sur « des modes de vie différents », en est
arrivé à ces conclusions éthiques personnelles après avoir été en mesure de vivre des
expériences impossibles à concevoir, de son point de vue, par le passé. Sam en
apprend d’ailleurs bien plus à propos des dynamiques de genre :
« Et là c'était assez incroyable de voir ce que c'était et de découvrir les
codes, mais pas forcément d'y adhérer, d'apprendre un peu des trucs aussi,
de dire ''c'est comme ça que nous sommes pour eux, c'est comme ça qu'ils
se disent. Il y a des choses que je n'aime pas, des choses moins pires que
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je croyais, des choses que j'aime bien dans...'', de comprendre un peu des
choses sur la vie en fait, sur qu'est-ce que ça veut dire de travailler en tant
qu'étranger, moi, européen ? Mais comme la plupart des gens qui
travaillent dans le bâtiment, qu'est-ce que ça veut dire comme conditions
de travail, de vie ? Qu'est-ce ça crée comme précarité qui crée des
conflits à l'intérieur des entreprises, les rapports de pouvoir ? Ça m'a
appris des choses là-dessus ».
Cette double tension identitaire permet ainsi à Sam d’élaborer une
représentation du bien-être et de l’ordre social, au-delà de la question des
discriminations liés au genre ou à la sexualité. Son rejet de toute forme
d’essentialisation a permis à Sam d’élaborer une représentation complexe de la
justice sociale.

Pour autant, les homosexuel-les musulman-es sont-ils et sont-elles tou-tes dans
une démarche similaire à celle de Sam ou d’Ihad qui assument, au moins
partiellement, leur identité de genre et leur sexualité en public ?
Après avoir analysé le témoignage de ceux et celles qui cherchent une voie afin
d’assumer leurs différentes composantes identitaires, nous allons maintenant analyser
le témoignage de ceux et celles qui semblent, à un moment de leur parcours, avoir
rejeté catégoriquement l’idée de devoir assumer leur genre ou leur sexualité au sein
de l’espace public, communautaire ou familial, mais aussi vis-à-vis d’eux-mêmes.
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2C - UN REJET CATEGORIQUE DU « COMING-OUT » PUBLIC ?

2C.1 YASTA : LE SOUFISME, REFUGE CONTRE LE CARCAN IDENTITAIRE
Yasta a trente-neuf ans au moment de notre entretien 676 . C’est un cadre
supérieur qui travaille depuis plusieurs années dans le tourisme ; il a visité la plupart
des pays arabo-musulmans durant sa jeunesse. Il habite aujourd’hui en banlieue
parisienne, dans une petite ville sans problèmes particuliers du département de la
Seine-Saint-Denis. Yasta a commencé à fréquenter l’association HM2F il y a plus
d’un an ; une année peu ou prou après la création de l’association.
Rappelons-nous, comme nous l’avons observé dans le chapitre précédent, que
Yasta considère l’homosexualité comme l’une des « bourdes » - me dit-il - que l’être
humain commet sur terre. Comme nombre d’autres homosexuel-les musulman-es, il
ne semble plus pour autant torturé de ce fait, du moins tant que cet aspect de sa vie
privée n’est pas discuté dans l’espace communautaire ou public :
« Dieu comme quelqu'un de bienveillant, je l'imaginais pas comme
quelqu'un qui puisse te punir ou te faire du mal parce que même
maintenant avec le recul. On a été créé imparfait donc on va tous
commettre des bourdes, faire des bêtises, on peut pas y échapper. Mais le
fait d'apprendre à partir de ces bourdes, c'est peut-être ce pourquoi on est
sur terre. On va tous faire des bêtises, mais si on apprend pas par rapport
à nos erreurs, on n'avance pas. Déjà à cet âge-là je pensais pas à Dieu
comme quelqu'un, enfin, comme quelqu'un... C'est pas un être humain,
676
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comme une entité qui puisse te punir ; je le pensais pas comme ça. C'est
venu après la punition, parce qu'après on lit, parce qu’évidemment y a des
châtiments. Mais c'est pas le plus important. C'est peut-être aussi dans la
foi de quelques personnes. C'est qu'on a l'impression qu'ils croient en
Dieu que parce qu'ils ont peur. Et je trouve que c'est un peu triste quandmême. Oui, voilà. Mais l'enfer et tout ça, j'ai vraiment commencé à le
concevoir après. Quand on est enfant, on est entre guillemets vierge dans
sa tête. On est pas encore pourri par tous les discours des adultes, des
adolescents, toutes les bêtises qu'on nous raconte, de ce qu'on appelle, je
sais plus si je dis bien le mot, la fitrah677, c'est ça en arabe ? Peut-être
qu'on est encore comme ça. On est encore vierge de tout ».
Yasta attache de l’importance à la virginité, du moins de ses représentations, en
matière de sexualité ; tout comme Ric, Ofa et d’autres, la référence c’est la
« virginité », l’innocence de l’enfant.
Yasta définit ainsi son rapport à la sexualité comme « serein », mais aussi
« détaché ». Il affirme vouloir vivre en cela la facilité qu’on les enfants de vivre toutes ensemble, sans ces « blocages » et ces préjugés qui émergent selon lui à l’âge
adulte : racisme, homophobie.
« Je crois que c'est ce rapport qu'on a avec Dieu, c'est de savoir qu'on vient
tous de cette même entité et qu'on est un peu tous des frères et sœurs ».
C’est donc le concept du Tawhid, dont je parlais en introduction de ce livre, qui
permet à Yasta de conserver sa foi, tout en traçant sa route dans l’existence. La
représentation élaborée ici de l’Unicité de notre humanité, en miroir de celle du
Divin, permet à des homosexuel-les musulman-es tels que Yasta de surmonter les
tensions liées aux discriminations.
Ces discriminations vécu-es au sein des sociétés et des communautés arabomusulmanes par Yasta, et ses « frères et sœurs », sont comparables selon lui à celles
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vécues par les femmes en général :
« Quand tu vois malheureusement - je sors un peu du contexte de la
discussion - quand tu vois un peu la façon dont est traitée la femme arabe
dans le monde arabe, c'est une catastrophe. C'est une horreur. Est-ce que
Dieu a demandé qu'on fasse ça à la femme !? Dans beaucoup de pays
musulmans, la femme est très mal traitée. En Algérie, qui est toute proche,
il y a le code de la famille, comment est-ce qu'on peut ne pas abroger ce
truc-là ? La femme est mineure à vie. Sans aller très loin, parce qu'après,
on peut aller plus loin. On peut aller en Afghanistan, là c'est encore pire.
Je pense que c'est ce rapport qu'on a avec son conjoint, que ce soit un
homme ou une femme, qui est important, mais personne ne nous oblige à
être mauvais avec son prochain ».
Au-delà des clichés communément véhiculés à propos du « monde arabe », et
de LA femme Arabe (qui n’existe pas, il n’y a que des femmes Arabes), au-delà de
cette entité géopolitique fantasmée en lien avec un soi-disant « despotisme oriental »,
les rapports matrimoniaux reposent selon Yasta, au sein des sociétés arabomusulmanes,

principalement

sur

une

conception

patriarcale

des

rapports

interindividuels et sociétaux. Ce qui n’explique en rien pourquoi ni depuis quand cela
est devenu le cas.
Il est vrai que la position de Yasta peut paraître essentialisante, en particulier
envers des femmes au sein d’un « monde arabe » qui n’existe que dans l’imaginaire
des un-es ou des autres.
L’inverse est parfois vrai en matière de stéréotypes liés à la figure du « despote
oriental », tantôt brute sanguinaire, tantôt décrit comme pédéraste par nature.
Je peux citer par exemple les propos de François de Belleforest, cet auteur
prolifique, poète et traducteur de la Renaissance qui est toutefois jugé au XIXe siècle
par le Dictionnaire Bouillet comme fécond, mais peu exact. Il parle en ces termes de
Soliman le Magnifique (1494-1566) :
« [Soliman], modeste en son boire et manger, rigoureux observateur des
lois de l’Alcoran, aymant le travail, et quelque peu l’estude, et ne luy
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manquant rien pour la parfaite louange humaine que de s’abstenir du
péché trop commun en Turquie et pour laquelle fut abimée la cité de
Sodome, et pense que Dieu eut fait la grâce à ce Prince d’estre Chrétien,
qu’étant de naturel si bon, et gentil qu’il estoit, il se fut détourné de ce
forfait abominable »678.
Il n’en reste pas moins que, de manière générale, l’analyse de Yasta par rapport
au Tawhid est proche de celle établie par la femme imame Afro-Américaine Amina
Wadud, que cette dernière affirme avec plus de distance tout de même par rapport aux
propos d’un orientaliste tel que F. de Belleforest :
« Cette idée d’une femme musulmane oppressée, le plus souvent définie
comme la norme par les médias occidentaux, est aussi la motivation
principale à résister par le biais du gender jihad679. La vie de la famille
musulmane est acculturée par des idées qui encouragent la pratique de la
taqwa 680 dans le rapport aux femmes et lors de l’éducation des jeunes
filles. Mais selon la sharia 681 les femmes ne sont pas des agents
entièrement autonomes et indépendants au sein de la famille. Elles ne sont
qu’un moyen de son bien-être holistique. Elles sont éduquées au sacrifice
ou dans l’optique de développer les intérêts personnels en relation avec
cet objectif supérieur qu’est le bien-être familial. Dans le même temps, les
hommes et les fils sont encouragés à développer des représentations de la
masculinité comme un pouvoir illimité. En cela, les fils sont éduqués afin
de s’accomplir en tant que maitres, pourvoyeurs et protecteurs de la
famille. De telles caractéristiques de la masculinité minimisent l’idéal de
déférence envers les femmes, les services faits aux femmes, envers les

678

Belleforest, F. (1575). « La cosmographie universelle de tout le monde », p. 571. Michel Sonnius. Disponible en
ligne - http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54510n
679
C’est le titre de l’un des plus remarquables ouvrages d’Amina Wadud, « le jihad du genre ». Cf. infra.
680
Terminologie islamique qu’elle définit ailleurs comme la « conscience morale ». Cf. Infra, p. 40.
681
Qu’elle considère comme étant en grande partie une construction humaine, l’interprétation temporelle de la
« miséricorde divine en toute chose ». Cf. infra, p. 49. Nous reviendrons dans le prochain chapitre sur les différentes
définitions possibles de la sharia.
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enfants et même entre eux [les hommes] ; cette déférence n’est pas
également mise en exergue dans le développement de la masculinité. Au
contraire, l’autonomie et l’indépendance sont tramées au cœur des
représentations de leur responsabilité islamique à être des leaders aussi
bien dans le domaine public que privé »682.

Par ailleurs toujours selon Yasta, qui connait bien les sociétés arabomusulmanes, les femmes qui peuvent apparaître « soumises », ou les homosexuel-les
qui peuvent apparaitre comme par essence des victimes, disposent de plus de liberté
d’action qu’il n’y parait ; l’Afghanistan, qu’il citait plus haut dans le verbatim de cet
entretien, est sans doute un exemple extrême en effet.
Ces sociétés furent en réalité, toujours selon Yasta, « matriarcales » et cela des
siècles durant. Ce serait au moins en partie le cas aujourd’hui encore, malgré la
virilisation idéologique et politique des identités arabo-musulmanes au sein des
espaces publics, en particulier après la colonisation moderne, qu’elle soit politique ou
économique. Selon Yasta « on pourrait dire à n'importe qui, même le plus islamiste,
avec sa barbe, tu lui demandes qui est le pilier de ta famille, il te dira la mère (...)
c’est pas le père ».
Ce serait d’ailleurs, selon Yasta, tout comme pour Mair qui nous parlait au
chapitre précédent du statut de la féminité notamment en Kabylie, la raison première
de la « peur de la femme » et de la féminité. Cette dernière est associée à la passivité
et par conséquent, en temps de crise, à la culpabilité et la faiblesse du colonisé ; mais
cette féminité peut être associée en tant de paix au pouvoir « occulte », nous disait
Ric, en lien notamment avec la natalité et donc le contrôle indirect de la reproduction
de l’espèce humaine.
Autant de théories qui soutiennent cette analyse, que nous avions énumérées de
manière non systématique et à titre d’exemple dans le chapitre précédent, sur laquelle
Yasta revient avec ses propres mots :
« Une haine, c'est dommage, ça fait un peu peur ; mais un amour c'est
682
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peut-être aussi une forme de respect mais qui va trop loin. Le fait de
vouloir respecter la femme en disant ''il faut la respecter'', ça signifie qu'il
faut la barricader ? Mais c'est pas comme ça qu'on va la rendre heureuse.
C'est peut-être pour la protéger aussi, je sais pas. Il y a plusieurs
théories ; on a envie de protection parce qu'effectivement on l'aime, mais
on peut pas aimer quelqu'un au point de le mettre en prison ».
Les propos de Yasta sont donc valables ici, aussi bien pour les femmes, que
pour les homosexuel-le.

En ce qui concerne ce rapport qu’il entretient depuis l’adolescence à l’amour et
à la sexualité, toujours sur fond d’une religiosité familiale et personnelle,
omniprésente et transmise par la mère avant tout, Yasta cite lors de notre discussion le
décès de sa mère alors qu’il est âgé de trente-six ans, trois ans avant notre présent
entretien.
En lien avec ce décès, Yasta précise que son « attirance pour les garçons, c'est
venu très, très tard. C'était pas à l'adolescence ». Après la mort de sa mère, et une
baisse de sa « libido », Yasta n’a plus envie de rien ni de personne : « ni homme, ni
femme, ni chat, ni chien, ni poule, ni chèvre ». Yasta considère que c’est normal après
le décès d’une proche. Pour autant, il considère qu’il y a là quelque chose
« d’inconscient » dans ce rejet de toute forme de sexualité.
Yasta a pourtant bien eu quelques « histoires d’amour » à partir de l’âge de dixneuf ans, au-delà de toute forme de « concurrence » ou de consumérisme sexuel,
précise-t-il : « parce que les garçons sont beaucoup comme ça. C'était pas mon cas
du tout ». Sa plus longue relation a duré une année. Pourtant :
« Au décès de ma mère, j'ai l'impression qu'un verrou a sauté, parce qu'on
sait bien que quand on était un garçon dans une famille arabomusulmane, on veut toujours faire plaisir à la mère. Alors c'est peut-être
justement le fait de cette construction avec la mère qui te voit déjà avec
une femme, avec des petits enfants ; et tu construis ça inconsciemment et
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peut-être que c'est ça qui m'a bloqué. Parce que vu ce qui se passait,
l'attirance qui venait me faisait un peu peur. J'ai jamais été comme ça,
pourquoi ça vient maintenant ? »
Yasta consulte par la suite un psychologue pendant près de cinq ans, avant de
finalement accepter le fait que ses pratiques hétérosexuelles auraient été en réalité un
« rôle » social qu’on lui aurait imposé, qu’il a fini par accepter de jouer. C’est l’avis
de son psychologue. Un avis que Yasta partage désormais.
Lors des premières séances, Yasta pensait qu’il serait « trop facile » de diriger
les entretiens vers la question de la sexualité, de peur aussi que la psychologue ne lui
délivre des solutions standardisées : « voilà c’est comme ça... ». Du coup ils ne
parleront de cela, après s’être longuement épanché sur son enfance et son rapport à
cette mère qu’il ne voulait pas « décevoir », qu’au bout de plusieurs mois de
consultations (à raison d’une consultation tous les quinze jours).
Yasta est ému aux larmes lors de certaines de ces séances, notamment au
moment où ils parlent « du rôle de l’homme dans une famille ». On perçoit le fait que
ces questions de normalisation de la sexualité sont profondément liées à la
représentation des rapports matrimoniaux, à la conception de la famille, de la
masculinité par rapport à la féminité aussi :
« Moi j'ai un frein par rapport à mes frères. C'est peut-être parce que je
suis l'avant dernier, j'ai jamais été par rapport à mes frères, celui qui était
tyrannique avec ses sœurs. Elle m'a poussé dans mes retranchements par
rapport à ça. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que
c'est qu'être masculin, il y a pas de définition par rapport à tout ça, c'est
tellement... vaste. Je me posais des questions sur ce désir qui apparaissait
parce que c'est vrai qu’on a cette image d’Épinal entre guillemets de la
‘’grande folle’’. Quand j'en ai parlé à mes frères et sœurs, je leur ai dit
''ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me balader avec des plumes dans le
c*l'' C'est à cette époque que j'ai commencé à comprendre que comme
dans l'humanité, dans la sexualité, dans l'homosexualité, il y a tout. Des
gens très masculins, des gens très virils, des gens plus efféminés, tu as de
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tout (...). Non, ça aurait pas été grave mais c'est pas moi. C'est pas ma
personnalité. Je reste masculin, je reste dans mes rapports avec les gens
simples. Le fait d'avoir conscience que je suis attiré par les garçons, ça a
pas changé beaucoup de choses dans ma façon d'être et mon rapport avec
les autres. Beaucoup de gens avec qui j'en ai parlé, parce que c'est des
gens que j'aime beaucoup, j'ai pas envie de leur cacher, parce que ça fait
partie du puzzle, que maintenant ils arrêtent de me proposer de rencontrer
des nanas devant moi, c'est clair. Pour beaucoup, j'ai eu peur qu'ils me
voient comme quelqu'un qui change complètement alors que la
personnalité a pas changé, c'est juste la sexualité, je suis encore moi.
C'est une partie de ma vie mais c'est pas l'essentiel ».
Mais Yasta n’a pas encore parlé de son homosexualité avec ses plus grands
frères :
« Venant d'une famille maghrébine, c'est plus facile d'en parler avec les
frères et sœurs. Alors, les grands, non ; pas le plus grand parce que c'est
plus une question de respect qu'autre chose. Mais j'ai l'impression que je
me trompe, parce que je pense que je pourrais leur en parler, je pense.
C'est moi qui me mets des barrières, parce que les grand-frères, c'est
toujours des gens qu'on doit respecter et que je respecte. Je me mets des
barrières mais pense que j'aborderai le sujet un jour avec mes deux plus
grands frères, parce que c'est des gens que je respecte énormément, que
j'aime beaucoup (...). Parce que c'est vrai que quand je vais chez eux,
parfois le sujet est posé sur la table sans que je le demande. Par exemple,
on regarde une émission de télé, comme par hasard on parle de ça tu vois.
Et je trouve qu'ils ont des réactions qui sont surprenantes mais de façon
agréable, c'est-à-dire pas de jugement. Peut-être que le moment est venu
de leur en parler. J'attends un peu, parce que ça fait moins d'an an que
j'en ai parlé à ma famille. On va y aller doucement, par étape. Donc le
frère, la sœur, c'est fait. Comme je te disais tout à l'heure, une de mes
grandes sœurs, que j'aime beaucoup, m'a dit ''je m'en doutais depuis
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l'enfance''. Je lui ai fait ''est-ce qu'il y avait des signes qui... ?'' ''Non, je te
vois pas avec des femmes, quoi'' (...). C'est étrange. C'est le sixième sens
des femmes, je sais pas. Elle est extralucide, j'en sais rien, mais elle m'a
dit ''je te vois plus fréquenter un garçon'' ».
Quant à son père, Yasta en est très proche. Pourtant la sexualité, en général, est
un « tabou » trop pesant pour être en mesure de lui parler d’homo-sexualité :
Après, la famille, le père, je pense pas que j'aborderai le sujet. [Il a]
soixante et onze ans. oui, il y a une part de déception, j'ai pas envie de le
décevoir. Mon père je le respecte énormément et j'ai pas envie qu'il
change de regard sur moi. Quelqu'un qui a 71 ans, c'est quelque chose
qu'il peut même pas concevoir. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien.
Mais je pense pas qu'il puisse concevoir ça. Tu sais comment sont les
parents, ''est-ce que c'est de ma faute, est-ce que ça vient de moi, pourquoi
tu es comme ça ?'', ils vont se culpabiliser, donc j'ai pas envie. C'est un
âge, mon père je ne pense pas que j'aborderai le sujet avec lui. Ça
m'étonnerait. Il faudra vraiment que ce soit lui qui vienne vers moi, qui
me pose la question. Là j'aborderais le sujet sereinement parce que c'est
lui qui est venu vers moi. Maintenant, les gens avec qui j'en parle, qui me
demanderaient ''est-ce que tu es homosexuel ?'' je dirais oui. Je le
mettrais pas au-devant de la scène mais je le cacherais pas. Parce que
c'est un sujet très tabou, déjà hétéro, c'est très tabou, donc homo. Là oui,
je pense que t'as raison, c'est par rapport à ça. On a jamais parlé de
sexualité avec mes parents, ça n'existe pas. Peut-être maintenant la jeune
génération, qui est née en France, commence à abordé le sujet avec leurs
enfants. Mais nos parents à nous, qui sont nés au Maghreb, à part les
mères peut-être qui en parlent à leurs filles pour des raisons... mais je
pense pas qu'elles parlent de sexualité avec leurs garçons, ça
m'étonnerait ».
Yasta affirme aujourd’hui que toutes ces années durant, il n’a pas de souvenir
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d’avoir eu le moindre désir conscient envers un individu du même sexe que lui.
Pourtant, aujourd’hui il se considère comme « 100% homosexuel ; j'ai plus
d'attirance pour les filles », me dit-il, comme s’il s’était agi d’un trouble dont il a
guéri en reconnaissant enfin son homosexualité.
Yasta assume désormais son identité sexuelle face à la plupart des membres de
sa famille, non sans à priori des deux côtés :
« J'ai commencé à cheminer petit à petit, à l'accepter.... c'est pas vraiment
l'accepter parce qu'on est comme on est, on est ce qu'on est. C'est plutôt
entre guillemets assumer, ça fait à peine un an que j'en ai parlé à mes
frères et sœurs, ils l'ont accepté. Ils se sont posé beaucoup de questions
mais j'ai un frère et une sœur qui sont très, très croyants et qui ont trouvé
original justement le fait de poser ces questions du point de vue religieux.
Parce que c'est vrai qu'ils ont une image de la communauté homosexuelle
qui est pas très réjouissante. Malheureusement, c'est l'image qu'on donne
entre guillemets... qu'on donne, mais je me mets dedans, mais j'ai jamais
été entre guillemets très gay. Ces endroits là, ça m'intéresse pas. Chacun
fait ce qu'il veut mais moi ça m'intéresse pas. Et justement, par rapport à
mon cas, c'est un peu particulier, c'est venu très, très tardivement, donc je
me suis pas posé ces question-là »
Aujourd’hui, Yasta est en couple avec un homosexuel musulman de son âge,
converti à l’islam par le biais du soufisme également. Yasta parle avec son
compagnon de ce « refoulement » de son homosexualité des années durant. Il se
trouve que le compagnon de Yasta a un enfant d’un premier mariage ; lui aussi
éprouve des difficultés à vivre son homosexualité.
Leur relation avec Yasta a commencé comme une « amitié platonique »,
tournant principalement autour de leur intérêt commun pour la spiritualité. Puis, leur
relation a doucement évolué vers une « affection » mutuelle : « un attachement, une
affection, qui était plus forte qu'avec un ami lambda. C'est maintenant que je m'en rends compte ».

Ensuite, leur relation a évolué vers une sexualité partagée, mais vécue
douloureusement ; une sexualité certes consentie, mais que le compagnon de Yasta
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assimile au « viol »683 ; à un viol consenti. Le viol de leur intimité, de leur dignité tel
que le compagnon de Yasta la conçoit :
« Pour moi c'était même pas concevable. Même venant de famille arabomusulmane, tu parles de ça, il y a des gens pour qui c'est même pas
concevable d'être avec un garçon, de vivre avec lui, d'être amoureux de
lui, d'avoir des relations sexuelles avec lui, c'est pas concevable, c'est
quelque chose qui n'existe pas ».
Yasta évoque ses premières amitiés homoérotiques. C’était à l’âge de seize ans,
ils étaient inséparables, comme « cul et chemise » me dit-il. Yasta a revu l’un de ces
anciens compagnons en particuliers récemment ; ce dernier est marié :
« C'était un voisin, dans la même cité, donc on était tout le temps
ensemble, c'était un ami d'enfance, on a grandi ensemble (...). Même à
l'âge adulte. En fait, après on a été au lycée ensemble (...). C'est vrai que
là je le revois pas du tout avec le même regard. Je me dis que si j'étais
conscient de ce que j'étais à l'époque, je pense que j'en serais tombé
amoureux. Mais je peux pas définir ça comme l'amour, oui, c'est étrange
(...). Effectivement, oui, je comprends que c'était plus que de l'amitié,
parce que physiquement il était beau, attirant, mais aussi de la prestance
et puis aussi par rapport aux discussions qu'on avait... c'est pas les
discussions qu'on avait avec des garçons de mon âge. Les garçons de mon
âge c'était... je critique pas, c'était quoi, c'était de foot, tu vois (...). Après,
effectivement, on commençait à voir des filles donc on se voyait moins
quoi. Mais j'avais pas ce... tu vois, à l'époque si j'avais été homosexuel
entre guillemets, j'aurais été jaloux quoi, entre guillemets, voilà, c'est... ''si
je le perds'' ».
Yasta décrit de manière particulièrement précise les souvenirs qu’il reconstruit,
au cours de l’entretien, de cette période-là de son existence. Il parle de son
homosexualité au présent à l’heure actuelle. Il affirme avoir toujours été homosexuel,
sans doute sans en avoir « conscience ». Pourtant, lorsqu’il parle de sa sexualité
683

C’est son propre terme.

400

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed
adolescente, il en parle au conditionnel. Autant d’éléments qui corroborent le fait
qu’il n’a pas encore, totalement, intégré ses différentes représentations identitaires de
soi-même au processus de la visibilité sociale, d’une homosexualité qui est en cours
de définition :
« Aujourd'hui je suis conscient que par rapport à l'amitié que j'avais avec
ce garçon, c'est que c'était plus que de l'amitié. Peut-être qu'il y avait un
verrou, un blocage, mais je n'étais pas conscient avoir une attirance pour
lui (...).Oui, c'est assez étrange (...). C'est pas de la schizophrénie ? (rires)
».
Yasta est en tout cas aujourd’hui en mesure de faire face à ce clivage de ses
émotions, de ses pulsions sexuelles passées et présentes. D’ailleurs, lorsqu’il en parle
à des proches, ces derniers confirment les faits : « il y a des moments où on se
demandait si tu n'étais pas homosexuel ». Yasta pense que ce serait dû à ses « centres
d’intérêts » différents des autres jeunes de son âge dans sa cité. Pour autant, il
confirme que « ça définit pas la personne des centres d'intérêts, enfin, ça définit pas
la sexualité d'une personne ». Yasta repense également au fait qu’il avait
principalement des « amies femmes » ; là aussi rien de particulièrement déterminant.
A ce propos, l’une de ces amies d’enfance, l’une des premières personnes avec
laquelle Yasta a parlé de son homosexualité, lui a dit :
« En fait, ça y est, j'ai trouvé, je te connais depuis douze ans, tu viens de
me donner la pièce qui manquait à ton puzzle''. Elle m'a dit ça, tu vois,
une femme. Je lui dis ''mais quelle pièce ?'' Elle me dit ''ça y est, je te
connais maintenant''. Elle fait ''il y avait quelque chose qui clochait chez
toi (...).Oui oui. Pour elle, c'était une évidence. Comme quoi les nanas des
fois ont un sixième sens. Pour elle, c'était une évidence. Pour moi c'était
pas évident. Pour elle c'était une évidence, ''tu m'apprends rien'' (rires) ».
Yasta finit par me confier que s’il rencontrait de nouveau les femmes qu’il a
fréquentées dans le passé, il n’aurait aucune difficulté à leur parler de son
homosexualité :
« C'est plus facile d'en parler avec des femmes, voilà, c'est plus facile. Je
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sais pas. Peut-être qu'elles mettent plus en confiance quand on parle avec
elles. Mais c'est... ça peut être le contraire aussi, tu as aussi des nanas qui
rejettent complètement ça, mais la plupart des filles que je côtoie, soit
elles ont une ouverture d'esprit ou pour elles, c'est pas quelque chose de
très, très grave, c'est une partie de la masculinité. Alors que d'autres, ça y
est, ils te définissent comme homosexuel alors que tu es... tu as plein de
trucs [en toi] ; la personnalité c'est pas juste la sexualité, c'est pleins de
trucs que tu mets bout à bout ».
Quant à savoir quels sont les facteurs déterminants de l’homosexualité, Yasta
s’en remet encore une fois à sa foi en Dieu et en la prédétermination684.

Il est encore trop tôt, selon Yasta, pour assumer pleinement son identité
sexuelle publiquement ; il n’est toutefois pas dans un rejet idéologique du « comingout » en tant que tel, puisqu’au contraire il prend le temps d’expliquer qui il est, et
surtout qui il n’est pas, aux plus proches des membres de sa famille tout d’abord, puis
à certain-es de ses ami-es.
Sans rejeter la perspective politique du « coming-out », comme d’autres
homosexuel-les musulman-es de France, notons toutefois que là encore pour Yasta la
question de l’amour de l’autre lui permet d’avancer sur la voie de la connaissance de
soi, et de la reconnaissance sociale pour celui qu’il se découvre être.
Analysons plus avant maintenant le témoignage d’Aneem, avec qui nous avons
déjà fait connaissance dans le chapitre précédent. Afin, cette fois-ci, de comprendre
comment parvient-il à concilier ses identités, en apparence si contradictoires, au sein
de sa « cité » ? Aneem affirmait refusait catégoriquement d’être perçu, en particulier
par ses camarades de banlieue, comme un homosexuel.
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2C.2 ANEEM : MASCULINITE VIOLENTE EN « BANLIEUE » ET IMPOSSIBILITE DU « COMINGOUT

»

Aneem avait choisi, au tournant de ses trente ans, de vivre en banlieue
parisienne afin de ne plus être assimilé à un « bolos »685 - un benêt. Nous avions
constaté que trois facteurs anthropologiques déterminent, selon Aneem, son
engagement au sein d’un collectif citoyen tel que HM2F : le fait de calmer sa peur de
la mort physique et de l’abandon social, puis le besoin de croire en des modèles
humains dans son quotidien relationnel, enfin la question de la rationalité et de la
preuve scientifique en lien avec son islamicité de conversion. Rappelons-nous enfin
qu’Aneem a été adopté et qu’il redécouvre aujourd’hui ses origines libanaises, après
s’être converti à l’islam il y a près de deux ans.
Au cours de notre entretien, Aneem précise que s’il pouvait devenir « hétéro »
par le concours d’une « baguette magique », ce serait son « désir » le plus ardent :
« Ah ouais, pour moi ce serait beaucoup plus facile. Parce que dans le
choix des partenaires on a pas à se restreindre, on risque pas de se
prendre une patate quand on aborde une fille. Mais bon, c’est clair pour
moi c’est impossible. J’ai jamais pu faire quoique ce soit avec une fille, y
a pas moyen ».
La question de la violence et du risque d’aborder un partenaire qui ne serait
pas, comme lui, homosexuel, cause souci à Aneem, alors que la norme hétérosexuelle
majoritaire protège en quelques sortes les charmeurs hétérosexuels de ce genre de
déconvenues potentielles.
C’est d’ailleurs la raison première pour laquelle Aneem ne « reçoit » pas ; en
d’autres termes, dans le jargon « gay », lors de tchat sur Internet les jeunes et les
moins jeunes gens en recherche de rencontres, voire de relations sexuelles, précisent
685
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en général systématiquement s’ils peuvent, ou non, mettre leur appartement à
disposition pour ce genre d’activités. Aneem, du fait des « équipes de lascars » - des
gangs - qui occupent le quartier, ne reçoit donc jamais de partenaires à son domicile.
On peut imaginer que dans ces conditions, d’établir une relation sur le long
terme, suivie, sous quelque forme que ce soit - relation sexuelles répétées sur le long
terme, relations de couple ouverte sur d’autre rencontres, ou relation de couple
monogame -, voire de s’afficher publiquement en tant que couple « gay », est tout
simplement hors de question. Pourtant Aneem affirme sans hésitation, à propos de ce
contrôle des identités au sein de son quartier, du fait de tensions exacerbées au sujet
de relation de pouvoir:
« Des fois oui y en a qui sont un petit peu chaud ; après y a la police qui
vient. Moi j’aime bien cette ambiance (...). Je connais des gars vers chez
moi. Je discute avec eux au ‘’grec’’686. Mais je me verrais pas ramener
trente gars. Si je ramène un gars, plus un autre, plus un autre… A la fin
les gens ils vont se poser des questions. Je préfère ramener ma sœur.
Donc voilà, là-bas oui je peux avoir une vie gay, mais je vais pas recevoir.
Je vais pas assumer le risque de me faire « griller ».
Pour tout ce qui a trait à la vie sociale « homo », Aneem me dit qu’il préfère
par conséquent se rendre à Paris en centre-ville, dans la partie communautaire LGBT
du Marais. Bien que ce quartier - avec sa multitude de commerce ostensiblement
LGBT, des magasins de vêtements, au boites de nuit, et même de boulangeries
« gays » où par exemple des friandises en forme de phallus sont vendues en vitrine soit particulièrement connoté identitairement, c’est là, selon Aneem, un « endroit
neutre ». Tout est relatif en effet, et Aneem de préciser que pour lui le Marais est
neutre « par rapport aux gays ».
C’est donc la sécurité de ces lieux communautaires qu’Aneem apprécie, même
s’il se refuse catégoriquement à toute forme de « outing » identitaire. C’est d’ailleurs
une pratique condamnée par la justice en France, sur la base de la prise en
686
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considération du fait que l’orientation fait partie de la « sphère privée », et ne doit pas
être divulguée - outé - à l’insu de l’individu concerné.
Le fait d’être déclaré LGBT par une tierce personne, souvent à son insu, est un
processus qui a eu une certaine importance dans les années quatre-vingt-dix, après le
pic de l’épidémie du sida, au moment ou aux Etats-Unis notamment, mais également
en France, de nombreux responsables politiques par exemple furent « outé-es » par
leurs amants en colère de voir si peu de solidarité, disaient-ils, vis-à-vis d’une
communauté qui se mourait de la maladie et de l’homophobie, la transphobie.
Rappelons-nous en France du cas de Jean-Luc Romero, qui à la suite de ce
« outing » est passé de la droite au parti socialiste :
« La cour d'appel de Paris a confirmé dans une décision rendue la
semaine dernière que l'homosexualité faisait bien partie de la sphère
privée, sanctionnant un journal qui avait fait l'"outing" (révélation) de
l'élu Jean-Luc Roméro, défenseur de la cause homosexuelle, a-t-on appris
lundi 25 octobre. Dans ses attendus, la cour estime que si le journaliste a
eu raison de "mettre en exergue l'adéquation entre les idées défendues par
Jean-Luc Roméro et les combats menés par la communauté homosexuelle,
il n'impliquait pas pour autant de faire état de (son) homosexualité sans
son consentement". L'article incriminé avait été publié en octobre 2000
dans le magazine e-m(a)le gratuit distribué dans les établissements gays,
et portait sur une critique de la campagne municipale menée à Paris par
le candidat RPR de l'époque Philippe Seguin »687.
Aneem, donc, refuse toute forme de « coming-out », même implicite, même
dans le Marais :
« Parce que pour les gens, être gay dans le Marais ça passe mieux
[qu’ailleurs]. Par contre attention, dans le marais j’aime pas qu’on me
prenne la main, je reste toujours… J’aime bien passer pour un hétéro en
fait, ça oui. Si quelqu’un va me dire ‘’t’es un pédé’’, je vais l’insulter, je
687
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vais « l’embrouiller » ça c’est sûr (sourire). Non ça c’est moi, mon image
; j’aime pas passer pour un pédé, c’est comme ça. Parce que pour moi le
pédé c’est la ‘’fofolle’’. C’est ‘’ouhouh’’ avec son sac à main ; qui va
porter le sac comme ça [derrière l’épaule]. Alors que je sais très bien que
c’est pas ça ; mais maintenant, je suis désolé, de plus en plus d’homo
c’est ça. Y a qu’à voir à la Gay Pride, on dirait que pour une sorte de
revendication, allez les homos, y se lâchent. Ça va être… (long soupir) ;
ça va être… homo ‘’extrémiste’’ si on peut dire (rires). Genre, pour moi,
beaucoup trop extraverti. Lady gaga : ‘’ouuuh ma belle, qu’est-ce que tu
deviens !?’’ Moi je supporte pas qu’on parle de moi au féminin. Même au
Sun City688 ça m’est arrivé. J’ai dit : ‘’ouais, j’suis pas une femme’’».
Tout comme pour Yasta, comme le disait Sam, certains homosexuel hommes
ont sans doute un problème avec la féminité, et sans doute également - si ce n’est plus
- avec la transidentité et l’intergenre.
Ici Aneem insiste, là encore, sur une masculinité viriliste et très orientée d’un
point de vue des stéréotypes français et méditerranéens liés au genre. Il a d’ailleurs
participé plusieurs fois à la Gay Pride, afin sans doute de participer à la visibilité
sociale et politique des revendications LGBT en matière de droits humains, comme il
le sous-entend. Pourtant, pour Aneem la Gay Pride c’est « l’homosexualité
extrémiste (...). C’est, en schématisant, le « pédé » avec la plume rose dans le c*l. [Ils
font ça] pour provoquer je pense ; avant c’était revendications ; maintenant c’est
provocation ». C’est là une grammaire politique et sociale de la diversité des genres
et des sexualités que cette attitude, selon Aneem, « dessert ».
En cela, tout comme l’affirment des intellectuel-les tels que J.Massad, cette
stratégie est selon lui contre-productive :
« Parce que c’est des tas de fofolles qui dansent sur des chars, qui
s’habillent avec des machins roses dans le c*l et tout. En fait pour moi
être homo, j’espère que c’est pas ça. De ce que je connais des gens, pour
688
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moi c’est pas ça la majorité des homos. En fait les homos qui sont comme
moi, on les voit pas. Donc c’est la minorité qu’est ’’fofolle’’ qu’on voit le
plus. [Les homos qui sont comme moi c’est] normal, ça passe quoi (rires)
! C'est-à-dire, qui fait ‘’bonhomme’’ quand même. Qui ‘’perd pas ces
c*uilles’’ ; c'est-à-dire on peut être homo sans être une femme ».
Là encore, que l’on soit d’accord ou pas avec le point de vue d’Aneem n’étant
pas la question, force est de constater qu’Aneem, tout comme J. Massad ou d’autres
homosexuel-les arabo-musulman-es, nous parlent d’une homosexualité virile, dont la
représentation tourne quand même beaucoup autour de la peur de la castration sociale
et politique :
« La figure du déviant passif fut constamment utilisée depuis les années
1970 comme un symbole de défaite nationale et politique, en addition de
sa référence à une défaite de la masculinité en tant que telle. Cela doit
être mis en perspective par rapport aux premières allégories qui étaient
littéralement liées à la castration plutôt qu’à la « déviance » passive »689.
Rappelons-nous que Ric citait plus d’une dizaine de fois le mot « peur » au
cours de notre entretien.
Par ailleurs, là, on ne peut écarter non plus d’un revers de la main le fait que la
question de la visibilité d’une minorité, au sein de la minorité, suscite l’hostilité
ouverte de nombre d’homosexuel-les musulman-es.
Aneem me raconte plusieurs « anecdotes » à propos de ce qu’il vit avec
plusieurs de ses amis de banlieue.
Il a quelques amis de la Courneuve690 dont il pense qu’ils sont gays :
« Mais jamais on ira jusqu’à [en parler]. Alors ça fait un peu un mélange
des deux, ça fait un peu schizophrénique notre relation parce que je sais
pas s’ils ont des doutes sur moi, et moi j’ai plein de doutes sur eux. Mais
jamais ça va aller jusqu’à se l’avouer ».
689
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Massad, op. cit. ; p. 333. Voir aussi p. 327 et 385.
Quartier populaire du Département de la Seine-Saint-Denis au nord de Paris.
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L’homosexualité ne « s’avoue » donc pas entre « lascars », me disait Aneem,
au sein des quartiers populaires. Il en arrive à être très proche de certains de ses amis
hommes en particulier, comme l’un d’entre eux avec qui il joue souvent à des jeux
vidéos. Pourtant là encore, Aneem est très prudent, voire même carrément
paranoïaque :
« Y a un moment il avait collé le pied contre moi. Bon, ça peut arriver, un
accident. Mais ensuite je recule le pied de dix, quinze centimètre, et il
remet le pied quand l’autre pote ne regardait pas. Donc je me dis, c’est
bizarre. En plus avec des tas d’allusions. Alors pour rigoler, mais on sait
jamais ce qu’est du premier degré, du second degré ; [du] genre : ‘’allez
[Aneem], je vais t’enc*ler, ah la la’’. Ou à me prendre par le côté. On sait
jamais ».
Ce sont là autant d’attitudes homoérotiques, de comportements et
d’affirmations - ou non – identitaires, entre amis, dont Aneem attribue la cause à ce
qu’il considère comme une « homosexualité latente » de ses amis, pour la plus grande
majorité d’entre eux, d’origine arabo-musulmane. Ce serait en raison de la culture du
« Maghreb », me dit Aneem, qu’au sein des « milieux masculins », lorsque les
hommes sont ensemble, les femmes sont tenues à l’écart691.
Pour Aneem, quoiqu’il en soit, les « pulsions » sexuelles sont présentes et
doivent être assouvies, que ce soit avec un homme ou une femme. Aneem vient
pourtant de me dire qu’en ce qui le concerne, il lui est absolument impossible d’avoir
une quelconque « pulsion » sexuelle envers une femme. Cela implique que pour lui,
la plupart des hommes, des arabo-musulmans en particulier, sont ouverts aux rapports
bisexuels. Est-ce dû au fait que la plupart des êtres humains sont bisexuel-les692 ? Estce un contraste avec les sociétés européennes postmodernes du fait d’une plus grande
liberté sexuelle en Occident ? Ou peut-être est-ce l’inverse dans une certaine mesure,
avec une plus grande liberté à l’autodéfinition implicite, bien que non verbalisable
691

Je reviendrai dans la discussion à propos de ce qu’il en est du bien fondé de cette théorie quant à la genèse de
l’homoérotisme, selon certains comme Aneem, en lien ou pas avec la ségrégation des sexes, du point de vue théorique
ainsi qu’anthropologique.
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Cerny J. & Janssen E. (2011). “Patterns of sexual arousal in homosexual, bisexual, and heterosexual men”; in Arch
Sex Behav, 40(4):687-97.
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publiquement, de l’autre côté de la Méditerranée ?
Aneem ne m’en dit pas plus pour le moment. C’est pourtant une expérience de
l’ambivalence sexuelle qu’il me dit vivre surtout en relation avec des pairs d’origines
ou de culture arabo-musulmane :
« Oui je connais un peu les pays du Maghreb. J’avoue, c’est
impressionnant parce que quand je suis allé au Maroc par exemple, dès le
premier soir on m’a accosté. Mais alors voilà c’est : ’’ah tu viens chez
moi ! Tu viens passer la nuit’’. A la plage aussi (rires) ! Parce qu’en fait, y
a pas besoin d’aller loin pour avoir des rencontres. Mais à la plage c’est
pareil, directement un gars - oula la, magnifique - qui est venu à côté de
moi ; j’étais dans tous mes états ».
Aneem préfère n’avoir aucune relation sexuelle de l’autre côté de la
Méditerranée, du fait qu’il s’agit souvent d’une opération à caractère « financier », et
non pas « d’amour » ; c’est une forme de « tourisme sexuel » très durement dénoncé
par J. Massad en particulier. Même si ce dernier va jusqu'à qualifier la « pénétration
anale », pratiquée par des Arabes avec des touristes occidentaux, comme une forme
de revanche sur le colonialisme, ce qui peut paraître tout de même excessif :
« Alors que l’Occident pré-moderne attaquait la prétendue licence
sexuelle de l’islam médiéval, l’Occident moderne attaque sa prétendue
répression693 des libertés sexuelles à l’heure actuelle. Les représentations
des sociétés arabes dans le discours de l’internationale gay, qui incluent
la publication très populaire appelée Spartacus 694 , un ‘’guide gay
international’’, oscille entre l’horrible et le splendide, le dernier étant le
compte-rendu fait de la « disponibilité » d’hommes Arabes désirant
pratiquer des relations anales insertives695 avec des Occidents (comprenez
blancs696), des hommes gays (...). C’est le passif qui est gay et donc à
risque en matière de violations des droits de l’Homme. Duran remarque
693
694
695
696

En italique dans le texte original de Massad.
Idem.
Actives, pénétrantes.
Idem.
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que les Occidentaux ‘’gays en recherche de partenaires actifs dans les
pays d’Afrique du nord ne réalisent pas en général que leurs amants
locaux sont souvent motivés par une attitude hostile envers eux en tant
que citoyens de nations qui furent autrefois leurs maitres coloniaux.
Sodomiser

un

Occidental

procure

une

forme

de

soulagement

psychologique parmi ces gens qui furent des ‘’sujets’’ qui dorénavant ont
une chance de se venger de leurs oppresseurs’’697 »698.
Outre cela, Aneem pense qu’il y aussi des « relations assumées » de « couples
gays qui vivent là-bas » mais « cachés » ; il n’a jamais rencontré de tels couples.
Il affirme par ailleurs que les dynamiques sociales sont différentes, entre ce
qu’il vit ici en France, au sein d’un quartier populaire, et dans un pays arabomusulman - le Maroc ou le Liban - en termes d’homoérotisme, d’homosexualité et
d’identification LGBT :
« Mais non, entre le bled et la banlieue, je pense que c’est pas pareil.
Genre, à la Courneuve quelqu’un qui se dit gay, il pourra se faire
massacrer. Je pense, je sais pas. Même si c’est pas beaucoup de personne,
peut-être un sur cinq cent [qui s’affiche] (...). Après ça dépend, moi ce
que j’ai vu du Maroc, j’ai vu que les gens étaient beaucoup moins
‘’lascar’’ ; même s’ils ont la casquette et la capuche et tout, c’est pas du
tout la même ambiance de ce que j’ai pu découvrir au Maroc qu’en
banlieue. Jamais j’ai vu quelqu’un qui va courir dans la rue à faire le fou,
fou. J’ai remarqué, c’est beaucoup plus tranquille au bled. En général,
donc je pense aussi pour les homosexuel-les. C’est-à-dire, simplement un
truc - vu le mode de vie que j’ai vu là-bas - je vois pas des gens aller
taper un ‘’pédé’’ à dix, à le massacrer par terre. Oui, oui, oui, je pense
qu’y a moins de violence. Alors, même au niveau de la manière d’aborder.
697

Duran, K. (1993). “Homosexuality and Islam”. In Homosexuality and World Religions, Swidler, A. (edit.), p. 188
Trinity Press international, Pennsylvanie.
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Massad, op. cit. ; p. 175-177. Massad oublie par ailleurs de citer que les guides touristiques du type du très connu
Spartacus - équivalent d’un Lonely Planet, mais gay -, font mention des lieux de rencontres gays partout dans le
monde, pas simplement ceux ceux situés dans les pays arabes.
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Là-bas c’est beaucoup plus discret. C'est-à-dire je pense qu’il y a moins
d’homophobie. Parce que, de ce que j’ai vécu au bled par exemple, la
personne elle m’a demandé d’aller chez elle et d’être très discret. Alors
qu’ici c’est : « tu me suce la bi*e », en gros voilà (rires). C’est pas du tout
la même chose, c’est beaucoup plus « cash ». On m’a demandé si j’étais
pas pédé, si j’aimais bien ‘’sucer des bi*es’’. Moi j’ai retourné la question
j’ai fait : ’’quoi, toi t’es pédé!?’’».
Outre le fait, contrintuitif d’après Aneem, selon lequel il y a plus de violence
homophobe en France au sein d’un quartier populaire qu’au sein des sociétés arabomusulmanes en général, inversement, en France il affirme avoir du mal à entrer en
relation homoérotique avec un pair. Il fréquente toujours les mêmes « potes ». De
plus, de même que Ric qui nous parlait du fait qu’on « ne sait pas qui est qui », en
France au contraire l’homoérotisme pourra « toujours passer pour de la
provocation » tout aussi socialisante, d’une certaine façon, que ces futuwaats de
jeunes hommes Arabes qui pratiquent la vulgarité et la provocation entre eux. En
France, des comportements du style héler un pair dans la rue avec un « eh beau
gosse », me dit Aneem, passe pour un jeu de séduction implicite voire politiquement,
socialement ou même sexuellement prospectif. Du coup Aneem confirme : « non [en
France] j’ai jamais été branché ».

Aneem décrit par ailleurs, plus en détail, toujours de manière très imagée, ce
qu’il entend par le fait d’être un homme :
« Pour moi [les fofolles] c’est pas des vrais hommes. Classification : on
va dire pour moi y a la ’’fofolle’’ ; ensuite y a le français moyen qu’est
assez bolos : qu’a peur de tout, qui tient son sac ; après y a le lascar de
banlieue ; après y a le gros gangster, qui pour moi c’est le chef de gang
qui fait des trucs de ouf699. Pour moi c’est comme des héros télévisés,
c'est-à-dire c’est des bonhommes. Ça c’est des vrais bonhomme, ouais.
Genre par exemple c’est un gars qui va commander des équipes de
699
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dealers, qui va faire des braquages, des trucs comme ça. Ca ouais…
(rires). La violence, ouais ! Pour moi c’est la virilité ; la virilité. [être un
bonhomme c’est être violent et viril], ouais si, si, tout à fait (...). Ouais, si,
si. Déjà avant j’aimais bien les lascars et tout, mais j’avoue : de trainer
avec, d’être dans un quartier où - même si c’est tranquille - y a des gars y
couraient dans la rue, ils allaient taper d’autres gars de Rosny et tout ! Y
a une ambiance, y un truc. Y a pas : y a un truc. Mais attention, on peut
être gay et [bonhomme]. Le film avec un beau gosse mortel, et le gars
c’était un voyou attention, mais en même temps c’était un gay. Ca
j’admire parce que lui il arrive à assumer ouvertement. Et celui qui
n’était pas content, il le maravait700. C’est un témoignage sur un blog de
Clichy, en Ile de France, ouais. [Pour moi c’est compatible d’être gay et
viril]. C’est mieux [d’être violent], ça aide à la virilité. Enfin, là ça me
dérange moins d’être gay ».
Il faut toutefois garder à l’esprit qu’Aneem nous parle ici de subdivision
d’espaces sociaux, comme la banlieue, qui diffère du reste de la société française ou
marocaine.
Au sein de ces espaces sociaux particuliers que sont les banlieues, la peur de la
souffrance et de la discrimination motive le rejet de l’homosexualité associée à la
féminité passive, faible, dans le cas d’Aneem, comme pour d’autres. C’est un quid
pro quo - un prêté pour un rendu - de la violence factuelle contre la virilité affichée à
tout prix. Cette distance prise avec toute forme de discrimination potentielle peut être
illustrée au quotidien :
« Dans le fait d’être gay ce qu’est plus embêtant, c’est le fait de choisir
les partenaires (...), parce que y a moins de gays que de femmes (...). C’est
toujours plus simple, pour demander un prêt bancaire, pour la vie
courante, pour dire qu’on vit avec son épouse plutôt qu’avec un mec ».
Pour Aneem ce rejet d’une vie « gay », qu’il se représente comme stéréotypée,
700

Du Romani, « frapper ». Disponible en ligne - http://fr.wiktionary.org/wiki/maraver.
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repose donc plus sur la peur, que sur le positionnement idéologique, engagé ; pour
autant on ne peut totalement exclure des similitudes profondes entre Aneem et les
affirmations de libertaires en recherche d’alternatives identitaires possibles comme
Sam, participant également de cette étude.
Aneem me précise que la vie « rangée avec quelqu’un : le chien, la maison »
ce n’est pas pour lui. Même s’il était hétérosexuel, il serait « célibataire » me dit-il.
Mais il y a là plus en l’occurrence tout de même qu’un simple rejet de la vie
« rangée » :
« Moi y a mon image qui compte beaucoup (...). Si je suis avec une
‘’fofolle’’, ça m’afficherait ; dans la rue j’aurais un peu du mal, voilà.
J’avoue si je suis avec un gars qui fait bien mec et tout, y a pas de
problème. Si on est pas cramés, c’est bon si on est pas repérés. J’avoue
mon image, c’est plus par rapport à d’autres gars de la banlieue :
j’aimerais pas qu’on dise que je suis ‘’pédé’’ parce que ça ferait la honte.
C’est une sorte de prestige, d’image de soi ».
Il s’agit donc bien là « d’image de soi » en société, de prestige, de pouvoir, et
de la peur de se voir traiter comme un individu subalterne, qui est la source première
de ces représentations identitaires complexes, malgré les apparences et la vulgarité,
élaborées par Aneem en matière de genre et de sexualité.

En dépit de ces déclarations, sans doute un tantinet provocatrices, donc
conformes au style viril qu’Aneem nous dit affectionner tout particulièrement, ce
dernier précise tout de même : « Je suis pas un grand voyou non plus, je fais jamais
rien de mal. Mais j’avoue que j’aime bien provoquer, j’aime bien ».
Quant à la définition qu’il donne du « lascar », son idéal masculin, la voilà :
« Des lascars c’est un peu comme moi ; c'est-à-dire c’est des gens qui
sont rangés, qui sont tranquilles, mais qui font un petit peu peur au
français moyen (rires) !! Sans être forcément méchant, mais pas bolos.
Pas racaille, mais pas bolos : c'est-à-dire, je sais pas moi… Le gars qu’à
peur de tout : la victime (d’un ton définitif). Avant, [je l’étais]
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complètement, à cent pour cent. Maintenant si je me voyais comme si
j’étais avant, je m’embrouillerais. Ah bein c’est sûr, je me foutrais de la
gueule des gars. Des fois ça m’arrive : je vois un gars avec des cheveux à
la Justin Bieber701. Ah ça, ça m’énerve justement ! Et à chaque fois les
gens qu’ont la coupe à la Justine Bieber, je me fous de leur gueule ».
Aneem pense en effet qu’étant enfant, du fait qu’il était un enfant adopté, il fut
trop « couvert » par ses parents, dans un « cocon ». A posteriori, Il aurait préféré
recevoir des « tartes » plutôt que d’être éduqué de la sorte. C’est en emménageant en
banlieue parisienne nord, alors qu’il avait peur d’avoir à assumer les conséquences
négatives d’une telle décision, qu’il s’est adapté aux codes du « lascar » de banlieue.
Cette mutation identitaire, profonde, affectera jusqu’à ses gouts musicaux :
« Petit à petit, j’ai commencé à changer. Puis je me suis aperçu que ça
allait mieux alhamdouliAllah 702 . Et puis finalement, par rapport aux
avantages que j’ai, par rapport au métro et tout ça, on m’embête pas.
Mais même ça a changé à l’intérieur. On dirait que ça m’a reprogrammé
le cerveau. Par exemple avant j’aimais beaucoup le classique. C'est-àdire si je faisais que jouer un rôle, quand je rentre chez moi - je pense que
c’est devenu inconsciemment - après j’écoutais encore du classique.
Maintenant plus du tout, ça me saoûle. Quand j’écoute, j’ai plus envie de
ça. Maintenant ce qui me fait vibrer c’est Shirde703. Quand j’écoute du
rap, ça me fait l’effet de quand j’écoutais du classique avant ; même
quand je suis tout seul, ou même à la campagne704. Moi j’aime bien la
banlieue, où y a un petit peu des cotés… justement, un petit peu de
violence, un petit peu de truc. [Il n’y a pas de morale], ah non, non, non.
Y a des codes, mais pour moi qui sont pas moraux du tout, non. Mais par
contre y a des codes un peu comme si c’était militaire ; c'est-à-dire au
niveau vestimentaire, au niveau du langage, au niveau du comportement.
701

Justin Drew Bieber, né le 1 mars 1994, à Stratford en Ontario, est un chanteur pop, R&B et acteur canadien dont les
jeunes adolescentes du monde entier sont pour la plupart fans.
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« Grâce à Dieu ».
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Groupe de rap français.
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Ses parents adoptifs habitent dans un petit hameau à plusieurs centaines de kilomètres à l’est de Toulouse.
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Y a tout un ensemble de codes ; finalement, c’est assez marrant parce que
les gars de la banlieue, on dit : ‘’ouais, rebelles à tout, on respecte pas le
système’’ et tout ça, en créant leur propre système finalement. Un système
où le gars qu’arrive avec les cheveux tout en bas du dos, en costard
cravate et qui vient en banlieue, dans un coin chaud, il va s’faire
embrouiller ou au moins insulter ».
Ces codes, cet « ensemble de règles à respecter », sont élaborés, selon Aneem,
afin de « passer tranquille » entre les mailles du contrôle social opéré ici, non pas par
la majorité des concitoyens ou de leur représentant, mais par cette minorité
d’individus qui occupent l’espace public de la manière la plus bruyante, parfois
violente, toujours par le biais de la « tchatche, de l’esbroufe ». Il ne s’agit pas,
toujours selon Aneem, d’un rôle ; mais bien d’une stratégie de valorisation de soi et
d’appropriation du pouvoir au sein d’un groupe donné. La cause de ce rapport
particulier, en tout cas exacerbé au pouvoir de contrôle sur autrui, étant le fait qu’il
s’agit d’un milieu d’hommes « un peu comme la prison (...) : c’est un milieu clos,
fermé, violent ».
Même si Aneem ne sait pas s’il serait assez « armé » pour la prison705, la vraie,
celle où certains prisonniers témoignent du fait d’avoir été violés par les moins
« faibles », ce qui n’est pas juste le ghetto social où règne l’esbroufe. Aneem semble
pourtant avoir parfaitement intégré les codes de ce milieu en triptyque : clos, fermé,
violent, presque malgré son orientation sexuelle qu’il se garde bien d’afficher en
public. Ce sont ces « vrais bonhommes », ces « lascars » de banlieue, voire ces
violeurs de prisons, qui représentent une référence à la sexualité entre hommes
combinée à la plus grande des violences, qui sont aujourd’hui les modèles
d’intégration identitaire d’Aneem.

Pour autant, malgré toutes ces mutations identitaires en profondeur,
« inconscientes », Aneem reste en souffrance vis-à-vis d’une homosexualité qu’il a
705

Aneem me cite le film de Jacques Audiard Un Prophète (2006), où le personnage principal entre en prison a peine
majeur et en ressort caïd international d’une bande de dealers de drogue.
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découvert par hasard en s’apercevant qu’il désirait le corps des jeunes hommes sur les
affiches publicitaires - et pas du tout le corps des jeunes femmes. C’était dans les
années quatre-vingt, alors qu’Aneem était âgé d’une quinzaine d’années :
« Et après - à vingt-deux, vingt-trois ans - je me disais pas homo. J’avais
pas de relations… J’ai commencé à avoir des relations… Genre, juste
« soft »706 et tout. Et la première relation, on va dire « complète », avec…
euh… pénétration, voilà on va dire, c’était à trente-deux ans. Et j’aime
pas ça, en plus. Je le fais plus d’ailleurs. Moi je reste dans le soft. J’aime
pas... ».
Il n’est possible d’évaluer la qualité d’une relation sexuelle, ou le bien-être
effectif des individus engagés dans cette relation, simplement du fait qu’elle
comprenne, ou non, pénétration anale ; d’ailleurs ce n’est pas notre rôle lors de cette
étude. Pourtant, Aneem semble regretter le fait qu’il ne puisse pas pratiquer de
pénétration active ou passive, comme il le confirmera plus tard au cours de notre
entretien. Les propos d’Aneem confirment ici ceux de Frédéric Lagrange, spécialiste
français des Gender studies appliquées aux littératures arabes enseignant à la
Sorbonne :
« La culture arabo-musulmane pré-moderne distingue les actes des désirs,
qui ne sont pas jugés selon les mêmes critères ; dans les actes sexuels, elle
trace une ligne entre le rôle ‘’insertif’’ et le rôle ‘’réceptif’’ (dans la
pénétration anale ou vaginale), plus importante que celle qui distingue
entre partenaire de même sexe ou partenaire de sexe différent »707.
Aneem me dit avoir découvert les relations sexuelles tard, selon lui, à l’âge de
vingt-deux ans. Il eut quelques relations « soft » là encore, sur fond de masturbation
devant des « images », puis devant des films « pornographiques » :
« Mais je pense qu’après on a du mal à faire une sexualité normale - entre
guillemets - à base de pénétration, accouplement. Enfin reproduction,
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Sans pénétration.
Lagrange, F. (2006). « Khaled El-Rouayheb, Before Homosexuality in the Arab-IslamicWorld, 1500-1800 ». In
Archives de sciences sociales des religions, 134, 147-299. Disponible en ligne - http://assr.revues.org/3513. J’aurais
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mais sans bébé. Reproduction, au sens ‘’faire l’amour’’, pas dans le sens
‘’faire un bébé’’ (...). Mais le vrai terme c’est ‘’s’accoupler’’, pour avoir
un bébé, oui ce serait plus ça. C’est pas le bon terme. En générale, la
sexualité elle est peu sur la reproduction, beaucoup plus sur le sexe pour
le plaisir. Je pense que la reproduction est mineure par rapport au sexe
pour le plaisir. Et pour moi, c’est beaucoup plus câlins et sinon films…
Voilà, sur Internet ».
Et lorsque je lui pose la question de savoir si son identité virile change quelque
chose à ses relations aux autres, au quotidien et dans l’intimité, Aneem est
catégorique, sur un plan comme sur un autre :
« Je vis mieux : c’est-à-dire avant on m’embêtait, on me cassait les
‘’co*illes’’ pour ceci, cela. Maintenant c’est moi qu’embête. Je sais plus
c’est dans quel film, mais c’est vrai (rires). Vaut mieux être emmerdeur
qu’emmerdé. Avant j’étais dans les emmerdés, maintenant je suis dans les
emmerdeurs. Sur la sexualité ? Non [ça ne change rien]. Ce serait
même… Non, franchement ça changerait rien. Peut-être le fait d’être
pris 708 , peut-être ça va peut-être plus m’embêter, ouai. C'est-à-dire la
sodomie j’aime pas parce que ça faisait mal, mais [du] fait de me
dire : ‘’ça fait femme’’. Peut-être, inconsciemment y aurait de ça, mais
c’est pas sûr. Le fait d’être passif… De toute façon j’aime pas ça. C’est
parce que actif, j’arrive pas. Parce que je galère et tout, quoi ».
En d’autres termes, le profil sociologique d’Aneem, en particulier le fait qu’il
fut longtemps considéré comme un « bolos » après avoir grandi dans une famille
d’accueil, a très certainement influencé l’élaboration de ses représentations
« provocatrices » en matière de genre et de sexualité, affichées désormais avec fierté
au sein de l’espace public,
De plus, contrairement à Yasta qui est encore en questionnement, « pas à pas »
nous disait-il, Aneem, lui, est des plus motivés à ne jamais laisser transparaitre son
708

Pénétré.

Islam en Devenirs - والهوت التحرير
orientation sexuelle parmi ses plus proches amis, et encore moins vis-à-vis de ses
« potes » lascars.
Dans la continuité de cet entretien je vais maintenant m’atteler à l’analyse du
témoignage d’un autre homosexuel musulman, en Belgique cette fois-ci, qui nous
explique encore plus précisément, et sans « provocations », les raisons de son rejet de
la « culture » gay, et en particulier de la gaypride.

2C.3 SID : « COMING-IN », LA « GAY PRIDE » BELGE N’EST PAS REPRESENTATIVE DE NOS
IDENTITES

Sid est d’origine marocaine de par son père, belge de par sa mère. Il est le
responsable d’une association LGBT crée en 2002 en Belgique, dont le but est
d’animer des activités, principalement festives, à l’attention de jeunes homosexuel-les
musulman-es de Belgique 709 . Sid nous avait expliqué que la création de cette
association avait été motivée, principalement mais pas uniquement, par le rejet de
l’option unique du « coming-out » comme de la « science-fiction »710 pour ceux et
celles de son entourage communautaire à l’époque.
Sid affirme que l’homophobie d’une partie des musulman-es en Belgique est
liée aux représentation préjugées de l’islam, mais avant tout à l’appartenance
culturelle qu’il décrit comme en décalage d’une cinquantaine d’années sur une
évolution des mœurs, et donc de l’éthique communautaire, qui n’acceptent pas que
les individus issu-es de communautés « immigrées » affichent leur identité sexuelle
publiquement.
Les propos de Sid font écho à ceux de Samy au sujet des Kabyles et de leurs
traditions :
« C'est pour ça qu'on a fait [au sein de l’association] le choix aussi de
travailler sur la communauté marocaine, la communauté d'immigrés, etc.
709
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J’avais commencé à analyser notre entretien au chapitre précédent.
C’est sa propre terminologie.
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Parce qu’à nos yeux, on peut pas travailler que sur le public cible et
surtout pas que par le coming out. On est pas contre le coming out, mais
on pense pas que ça peut être le seul modèle, et surtout que ce modèle
n'est pas adapté à notre situation ici, en Belgique, comme « immigré ».
Sid nous présente là une forme de définition, en négatif (au sens de
différentielle, non affirmative), de l’identité des individus concerné-es et
vulnérabilisé-es, face à cette pression sociale au conformisme hétéronormatif qu’ils
subissent, sans clairement le remettre en question. C’est là une critique à laquelle
l’association de Sid est confrontée de la part de la plupart des associations LGBT,
dont certaines déchiraient leurs tracts publicitaires afin de les empêcher de faire
connaitre leurs activités. Des associations LGBT qui en général préfèrent, selon Sid,
une action plus directe et moins détournée, comme l’organisation de gayprides, afin
de remettre en question la norme imposée par la majorité de la société en matière
d’identité de genre ou d’orientation sexuelle.
Sid reconnait qu’il ne s’agit pas là d’un modèle unique et qu’il s’agit de «
modèles » d’émancipation complémentaires : les activités de convivialité secrètes
sont selon Sid complémentaires des activités plus médiatiques comme la Gay Pride.
L’un des deux modèles, celui de la déconstruction des préjugés sur le long terme par
des associations de convivialité plutôt que par des individu-es engagé-es
publiquement, et de manière visible, serait un modèle plus adapté à la question de la
lutte lente, mais prudente, contre l’homophobie au sein des communautés
musulmanes en particulier, et des communautés d’immigré-es au sens large.
En somme selon Sid, l’homophobie est liée principalement à la
méconnaissance de ceux qui viennent d’une culture différente, où l’on ne parle pas de
sexualité publiquement ; ce rapport particulier à l’expression de l’identité en public
est, je le rappelle, un point central de ma problématique.
Selon lui les musulman-es de Belgique ont pour certain-es une représentation
dépréciée de la sexualité de manière générale. Cela, d’autant plus lorsque
l’homosexualité s’affiche au grand jour. Par ailleurs, au-delà d’une simple différence
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culturelle qui serait fondamentale et qui reste à démontrer, l’homosexualité existant
aussi dans les pays d’origine de ces « immigrés » dont la plupart sont d’origine
marocaine ou maghrébine, il s’agit avant tout d’une homophobie qui découle d’une
tentative de « renforcement » de leur « identité nationale », dans un pays où le
racisme, et pour les musulmlan-es d’entre eux l’islamophobie, tendent à déprécier la
représentation que ces homosexuel-les musulman-es ont d’eux-mêmes.
Ces « immigrés » chercheraient alors à réaffirmer les « valeurs » les plus
masculines, voire les plus offensives, agressives, de ce qu’ils pensent être leur
identité musulmane en l’occurrence, par exemple, en stigmatisant ceux et celles qu’ils
considèrent comme les plus faibles d’entre eux, les moins dignes, les plus
susceptibles de mettre en danger le groupe d’immigré-es duquel ils font tou-tes partie,
en théorie. Ces individus se trouvent être les homosexuel-les et les transsexuel-les,
mais aussi les femmes ou les personnes atteintes d’infections sexuellement
transmissibles, pour ne citer que ces individus vulnérables ou considéré-es à tort
comme tel.
Qu’ils soient né-es à l’étranger ou pas, puisque dans le regard de la plupart des
Belges les enfants d’immigrés restent eux-mêmes des « immigrés », selon Sid, ces
derniers considèrent, en majorité, l’homosexualité comme incompatible avec l’islam.
Cela rend les homosexuel-les, et l’ensemble des individus appartenant à une minorité
sexuelle d’autant plus coupables, et par conséquent d’autant plus susceptibles d’être
stigmatisé-es.
Ce serait selon Sid une façon plausible d’expliquer le fait qu’il y ait, en
apparence (en proportion et non pas en valeur absolue), plus d’homophobie exprimée
par les « immigrés » d’origine ou de confession musulmane, qu’ils soient d’ailleurs
pratiquants ou qu’ils ne le soient pas, que par le reste de la population en Belgique.
Sid me parle de discriminations croisées, mais il n’aborde pas la question des
discriminations économiques ou de l’accès à l’éducation.
Bref, ce serait en cela qu’il y a selon Sid un lien entre nationalisme et
« islamisme »711 :
711

Je développerai ce lien dans la discussion de ce chapitre.
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« Heu... je pense qu'il y a une grande partie de l'homophobie qui est basée
sur l'image que tu as des homos et aussi surtout la crainte que tu as d'être
mis à l'écart. Les immigrés, les personnes d'origine marocaine par
exemple ou d'origine diverse. Je pense qu'une des choses que les immigrés
font lorsqu'ils viennent dans un pays qui leur est étranger, ils essayent de
mettre leurs valeurs, de renforcer leur identité, et une des manières de
renforcer leur identité c'est de renforcer leur identité religieuse, c'est leur
identité nationale, comme les Marocains. Et vu qu'ils ont l'idée qu'un
musulman ne peut pas être gay, LGBTQI712, une des manières de renforcer
leur image de soi, leur ’’self-image’’, c'est parfois d'avoir des propos
homophobes. Donc je pense dans ce sens-là, que c'est possible qu'ils
soient plus homophobes. Une des choses qui à mes yeux pourrait
améliorer leur situation serait d'améliorer leur image de soi en leur
donnant des jobs, en leur donnant une vie normale quoi, et de ne pas leur
faire avoir l'image de citoyens de seconde zone. Donc sur ce plan-là, je
pense que la philosophie de [notre association] et ma philosophie de la
vie sont identiques plus ou moins ».
Ce phénomène de renforcement de l’identité individuelle, communautaire et
même nationale, par la stigmatisation des minorités est d’ailleurs plus fortement
exprimée par les plus jeunes713 de ces « immigrés », du fait qu’ils sont eux-mêmes
plus susceptibles d’être vulnérabilisés, « déboussolés », sans plus aucun repère
éthique ; Sid parle ici sans doute des jeunes les plus désœuvrés, issus de quartiers où
la misère et le chômage explosent, car les statistiques récurrentes en la matière
montrent que les jeunes d’origine arabo-musulmane, en général, sont moins
homophobes que leurs aînés.
712

Le « Q » et le « I » valant respectivement pour queer et intersexe.
Il faut être prudent avec ces affirmations car des études montrent, en France du moins, l’inverse ; le fait qu’a
niveau socio-économique et niveau d’éducation égal, les jeunes d’origine ou de confessions musulmane considèrent
moins l’homosexualité comme un tabou. IFOP (2009), op. cit. Il faudrait comparer avec précision, par exemple, le type
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Il n’en reste pas moins que, selon Sid, les « valeurs » éthiques du pays
d’origine sont dépréciés par une grand partie de la population européenne qui les
considèrent comme rétrogrades, voire incompatibles avec les valeurs d’un modèle
républicain postmoderne, et parfois par les musulman-es eux-mêmes qui intériorisent
ces normes discriminantes, essentialisantes, et qui adoptent une homophobie, une
transphobie, une misogynie de façade, politique, identitaire, communautaire, comme
un moyen de renforcer leurs liens et leur solidarité avec le seul groupe qui les accepte
tel qu’ils sont, plus que par réelles convictions personnelles.
Le résultat sur les victimes est le même, nous sommes bien d’accord, mais le
diagnostic à poser est tout autre, tout autant que les solutions efficaces qui doivent
êtres élaborées sur le long terme et de manière éclairées.
C’est aussi la raison pour laquelle, toujours selon Sid, les « symboles » sociaux
seraient pris pour cible de la frustration de ces jeunes immigrés, comme les
institutions de la république Française ou Belges, mais également les libertés citoyennes, en particulier celles accordées à des individus considérés par ces « immigrés »
comme manquant de dignité humaine. Cela, alors qu’eux ne se sentent pas
pleinement reconnus dans leur droit de citoyen du simple fait qu’ils sont « immigrés
», voir du simple fait qu’ils sont musulman-es. Il y a là un schéma d’assignation
homophobe, sur une base culturaliste, visant de manière générale les « Marocains »
tels que Sid se les imagine.

Par ailleurs, encore selon Sid, il ne faut pas oublier également la possibilité
d’un autre type de tensions politiques : les populations vivant de l’autre côté de la
Méditerranée, et dont la plupart de ces « immigrés » sont issues, ne bénéficient pas de
libertés aussi étendues que celle dont bénéficient les citoyen-nes européens :
« Ils ont déjà une certaine haine ou une certaine réticence pour tout ce
qui est la société. L'un les symboles de la société c'est je pense aussi la
liberté donnée aux homosexuels : ils peuvent se marier, etc. C'est quelque
chose qu'ils ne comprennent pas, et ils doivent se manifester pour
renforcer leur identité marocaine ou leur identité ethnique. Je pense que...
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je pense que dans la culture marocaine, si tu es LBGTQI, tu es citoyen de
seconde zone ; quand tu es ici citoyen de seconde zone et que celui qui est
dans la culture d'origine un citoyen de seconde zone, lui est mis sur un
piédestal, ça te casse, quoi. Je pense que c'est ça un peu le mécanisme qui
joue ».
Dans un tel contexte géopolitique, le fait que l’on accorde plus de droits à des
minorités sexuelles prônant ce qui peut être considéré par ces « immigrés » comme
une « perversion » et un « déséquilibre »714, alors même que leurs propres familles
restées au pays ne sont pas à même de bénéficier de droits citoyens élémentaires aux
vues de critères européens certes relatifs, mais qui sont perçus comme une forme
d’impérialisme identitaire, motive d’autant plus ces « immigrés » à manifester leur
rejet de l’éviction politique qu’ils disent subir au profit des minorités de genre et
sexuelles.
Ces dernières, toujours selon leur propre représentation de la dynamique
sociale liée aux questions d’égalité entre tous les citoyens, devraient être les moins à
même de bénéficier de droits dont d’autres, plus dignes qu’eux, ne bénéficient pas715.
La question de l’intégration sociale, notamment par le travail, semble être selon
Sid un point essentiel de la lutte contre l’homophobie au sein de la communauté
musulmane en Belgique :
« Mais je sais pas si on peut généraliser cela dans le sens où il y a aussi
des personnes marocaines qui n'ont pas du tout de problème avec
l'homosexualité, mais j'ai l'impression que ce sont souvent des gens qui
ont réussi à se forger une identité et qui se sentent bien dans leur peau. Ils
ont un café ou un commerce, quelque chose qui leur donne une raison
d'être, ou plutôt une raison d'être fier d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont
achevé, ce qu'ils ont réussi, quoi. Ou par exemple qu'ils ont un job plus
qualifié. Donc je pense que ça c'est un élément important. Je sais pas si
714
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c'est scientifique ».
Il y aurait selon lui d’autres facteurs qui favorisent ces frustrations des «
immigrés », qui se traduisent notamment par l’homophobie :
1) Le milieu socioculturel,
2) La représentation de la religion,
3) L’ouverture sur le monde, en opposition au conservatisme patriarcal, hétéronormatif716,
4) La pression au conformisme social en matière d’attitude envers les homosexuel-les et les « prophéties auto-réalisatrices ».
Pour ce dernier élément de théorie sociologique, il s’agit de prophéties, ou de
prédictions, qui modifient des comportements de telle sorte qu'ils font advenir ce que
les prophéties annoncent717.
Ce qui n'était qu'une possibilité parmi d'autres devient réalité, par l'autorité de
l'oracle qui énonce la prophétie ou par la focalisation des individus sur cette
possibilité à venir. L'inverse, la prophétie autodestructrice ou paradoxe du prophète
ou encore paradoxe du prévisionniste, est une prédiction qui, au contraire, détruit les
possibilités de réalisation de la prédiction. Dans les deux cas, le fait d'énoncer la
prédiction et de trouver des gens pour y croire modifie les attitudes, et donc les
comportements.
En cela selon Sid affirme qu’il faut :
« [Aussi prendre en compte] le milieu dans lequel tu évolues. Tu as aussi
la manière dans laquelle tu trouves la religion importante, mais aussi la
manière dans laquelle tu la vis la religion. Il y a des personnes qui
peuvent être très religieuses et très homophobes ; et des personnes qui
peuvent être très religieuses mais en même temps être très ouvertes sur le
monde, et en même temps accepter les LGBTQI et essayer même
d'apprendre des choses en acceptant l'autre. C'est en acceptant les autres
qu'on peut apprendre des choses sur soi-même. Il y a des études en
716

Un élément d’analyse central que nous retrouverons plus tard lorsque je parlerai du taux de mariages endogames
et des mutations des rapports matrimoniaux.
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Merton, R. (1998). « Eléments de théorie et de méthode sociologique ». Armand Colin, Paris.
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Belgique, mais aussi en France ou ailleurs en Europe, qui montrent que
les personnes religieuses sont très conservatrices et négatives par rapport
à l'homosexualité. Mais je pense que c'est peut-être aussi des réponses qui
sont entendues donc on les donne, tu vois ? Self-fulfilling prophecy.
Parce que pour être un bon musulman, il faut répondre ça. Et quand on a
cette image-là, on peut pas l'enlever comme ça en deux, trois ans. Il y a ça
je pense qui joue aussi avec. Mais je pense pas que les études tiennent
compte de ce paramètre-là ».
Sid reconnait en cela la nécessité de luttes conjointes de tou-tes les citoyen-nes
engagé-es contre les préjugés, puisque selon lui « l’ouverture » sur le point de vue
d’autrui, du côté des Marocains en Belgique comme de l’autre, pour le reste de la
population, permet d’élaborer des représentations du réel plus proches de la réalité.
Il évoque en cela l’alliance politique des LGBT musulman-es avec les
féministes les plus inclusives. Ce sont des luttes qui ont beaucoup en commun,
notamment en ce qui concerne la déconstruction de l’ordre social patriarcal. Ce
dernier s’appuie parfois sur la mise en avant de « héroïnes » exceptionnelles, afin de
mieux renforcer l’idée d’une quasi impossibilité d’une telle configuration du pouvoir
entre les mains des femmes qui, par nature, seraient toutes subordonnées aux
hommes.
C’est lors d’un débat avec une féministe qui luttait à l’époque pour le droit des
femmes, mais aussi pour le droit des LGBT, que Sid comprend ce qui lui reste à
faire :
« A ce débat-là, j'ai appris beaucoup de cette femme-là qui a réagi, qui en
fait nous a défendu dans un sens, que j'avais honte. Je disais ''pourquoi
moi j'ai des préjugés sur ce plan-là, tandis qu'elle démontre que mes
préjugés n'aide personne. En fait, c'est une excuse pour apprendre à se
connaître''. C'est parce qu'on a peur, donc dans ce sens-là, elle m'a ouvert
les yeux. C'est ça que je disais l'ouverture. C'est pas dans un sens
seulement, c'est dans les deux sens. Donc on peut aussi apprendre du

Islam en Devenirs - والهوت التحرير
féminisme ou des femmes musulmanes. Et elle parlait d'une conférence en
Indonésie où elle avait été, où les associations musulmanes avaient essayé
de débattre sur le sujet, et elles avaient quand-même eu une conclusion
assez positive. Une conclusion positive à mes yeux. Je veux dire c'était
assez neutre, donc c'était déjà un grand pas en avant. C'était même plus
que ce que j'avais pensé pouvoir espérer quoi, tu vois. Donc dans ce senslà j'ai été agréablement surpris et c'est ça que je veux dire, en s'ouvrant à
l'autre on apprend sur soi-même aussi, donc j'avais appris des choses sur
mes propres préjugés ».
Les deux questions sont liées puisqu’elles ont trait au libre arbitre individuel.
Bien qu’il y ait selon lui une base génétique à l’orientation sexuelle, qui serait ainsi
déterminée en grande partie en fonction de « l’ADN » de chaque individu, Sid pense
qu’il y a tout de même une « homosexualité de circonstance », qui s’exprime en
fonction du contexte social dans lequel se trouve l’individu718.
Il en tire comme conclusion que l’homosexualité ne serait un « choix », réel,
que dans des circonstances où la pression sociale, notamment liée à la ségrégation
sociale, parfois extrême lorsqu’il s’agit d’environnements carcéraux, peut conduire
certains individus qui ne seraient pas homosexuel-les par « nature », à entretenir des
rapports sexuels avec une personne du même sexe. Sid compare les sociétés
patriarcales, sexistes, où les hommes et les femmes sont strictement séparés, et où
l’homosexualité de « circonstance » aurait par conséquent plus de chance d’être
observée, avec l’environnement carcéral. C’est une observation que nous avons faite
également avec le témoignage d’Aneem qui, pour sa part, valorisait ce modèle
viriliste et violent. Enfin, Sid pense qu’il est hors de question de considérer qu’en
Europe, au sein de sociétés où les individus auraient plus de liberté sexuelle et le «
choix » de leurs partenaires sexuels, ce genre d’homosexualité de « circonstance »
pourrait voir le jour.
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De nombreuses études depuis vingt ans tentent de concilier des résultats parfois contradictoires en la matière par
l’élaboration d’une représentation de l’interaction entre génétique et social la plus précise possible. Voir par exemple
une revue de question dans Whitehead, N. (2011). “Neither Genes nor Choice: Same-Sex Attraction Is Mostly a Unique
Reaction to Environmental Factors”. In Journal of Human Sexuality 3:81-114. Disponible en ligne http://www.mygenes.co.nz/whitehead_twinjhs.pdf

426

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed
La pression patriarcale peut donc contraindre les sujets en matière de
conformisme social, notamment en ce qui concerne les comportements sexuels
considérés comme socialement conformes ou au contraire transgressif de cet ordre
sociétal construit, élaboré, imaginé sur la base d’une représentation sexiste,
hétéronormative de la culture. Cette même pression sociale peut, du fait de la stricte
séparation des sexes dans l’espace public et privé, conduire, paradoxalement, à
l’émergence d’une homosexualité de « circonstance », chez des individus qui selon
Sid ne seraient pas homosexuel-les par « nature » :
« Composer avec la réalité c'est le sentiment que tu as. C'est pas un choix,
c'est... tu es créé, tu peux pas changer ta couleur de cheveux. Tu peux
faire, mais elle est encore là la couleur de cheveux, tu peux changer
comme tu veux. Tu peux changer tout mais ça tu peux pas changer parce
qu'il y a la couleur d'origine. Tu peux la changer mais dans quelques
temps, la couleur se défait. Je sais pas si tu colores tes cheveux (rires).
Non je te taquines. (rires). Ben... Oui, je vois pas comment on pourrait
faire autrement dans le sens où... Il y a des études qui disent que l'ADN
serait différent [pour les homosexuel-les]719, donc il y a déjà ça. Mais je
pense aussi logiquement qu'il y a plusieurs formes d'homosexualité ; il y a
l'homosexualité de circonstance, par exemple, quand tu es emprisonné
dans une prison avec que des hommes, c'est logique qu'il y a des actes
homosexuels mais c'est pas l'homosexualité. C'est par manque de choix.
Donc ça existe l'homosexualité par choix mais c'est parce qu'il y a pas de
choix de femmes. Tandis que quand on est dans une société ici, en
Belgique, où il y a pas de ségrégation entre hommes et femmes. Il y a pas
des personnes qui, je dis pas qui font pas le choix d'être homosexuelles,
mais qui voient qu'elles ont des sentiments pour les hommes, elles peuvent
pas choisir des femmes, alors c'est contre-nature. Je pense qu'il y a
plusieurs sortes d'homosexualité et de là peut-être l'idée que c'est un
719
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de vue de l’expression d’un gène ou pas, n’est jamais totalement écarté.
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choix, mais je pense qu'il y a pas de véritable choix ; tes sentiments tu
peux pas les inventer, tu peux pas faire semblant d'aimer une femme ».
Sid revient donc au modèle d’opposition culturaliste et nationaliste.
Sid me donne ensuite sa définition de la « nature », au sens où l’ensemble des
aspects phylogénétiques (en rapport avec la filiation) et ontogénétiques (en rapport
avec son histoire propre) qui caractérisent l’individu, conduirait ce dernier à éprouver
des « sentiments » pour un individu du même sexe. Les sentiments seraient selon lui
en quelque sorte l’étalon ultime à l’aune duquel on ne pourrait se mentir à soi-même,
en dépit des rôles que chacun peut « jouer » en société afin d’échapper à la pression
sociale visant l’hétéronormativité, en feignant d’être hétérosexuel.
Sid met en exergue ici le fait qu’il y aurait contrainte, et donc peu de marge de
manœuvre pour l’individu, que ce soit vis-à-vis de la « nature » comme vis-à-vis de
la « culture ». Il n’y aurait pas là de différence essentielle entre ces deux types de
contraintes. C’est en cela un point de vue très proche de celui d’Ofa, qui me parlait de
ses liens très forts à sa communauté religieuse, sans laquelle il pense ne pas être en
mesure de vivre.
Sid me dit ceci :
« Je parle de l'ADN, des sentiments. Je parlais de nature dans le sens où
tu es créé comme ça et que tu as ces sentiments-là. Tu vas pas commencer
à jouer la comédie, tu vois ? Donc dans ce sens-là, pour moi c'est naturel.
C'est pas nature dans le sens nature ou culture, c'est naturel dans le sens
où il y a pas d'autres choix, ça s'impose, c'est évident. La culture c'est
conditionnée un peu, tu vois ? Dans ce sens-là, c'est nature, c'est les
sentiments. Et la culture peut influencer la nature mais là ce serait de la
comédie si je vais en contre-nature dans le sens où je dirais oui à une
femme et je me marierais par exemple ».
Tout comme pour d’autres sujets à cette enquête, il est important pour Sid de
préciser qu’il ne s’est pas enfermé dans un « ghetto » identitaire, que représenterait
pour lui l’investissement personnel au sein d’une association travaillant
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exclusivement sur la lutte contre une seule forme de discrimination.
Par ailleurs, le fait de travailler sur les discriminations croisées, et sur le «
multiculturel », le fait de ne pas se conformer à une culture donnée, apparaît comme
une stratégie d’évitement des problématiques en liens avec des formes de
xénophobies identitaires, exclusives, telles que l’homophobie ou l’islamophobie. Cela
permet à Sid, in fine, de ne pas avoir à se définir exclusivement en tant
qu’homosexuel, ni en tant que musulman, tout en œuvrant au bien-être d’autrui et au
relèvement de sa propre « estime de soi ».
Refuser le coming-out, plutôt que de tenter de faire évoluer les représentations
sociales liées aux minorités à visage découvert, est une forme d’évitement du stress et
de la « vulnérabilité » liée aux discriminations croisées. En cela le positionnement
politique de Sid est proche de celui des féministes « indigènes ».
Pour Houria Bouteldja, fondatrice de parti du PIRE 720 , forcer les individus
appartenant de fait à une minorité sexuelle à s’afficher, par exemple, en tant
« qu’homosexuel-les » dans les « quartiers » ou dans les sociétés arabes : « c’est
comme si on demandait à un pauvre de manger du caviar » 721 . Un « pauvre »
refuserait-il de manger du caviar s’il en avait l’envie, voir la nécessité politique de
son point de vue individuel ? Les indigènes de la République 722 avaient, à leurs
débuts, ouvert la voie en matière de réflexion à l’intersection de discriminations liées
au genre et au sexe, en théorie, au-delà de toute forme de restriction du champ des
possibles épistémologiques et identitaires. Nous sommes plusieurs à vouloir croire
que c’est encore possible, pour peu qu’ils parviennent à établir les bonnes alliances
pour leurs engagements futurs, au-delà de toute idéologie partisane, exclusive et
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fascisante723.
Nous avons pu constater cette nécessité d’ouvertures post-identitaires dans
plusieurs des témoignages de nos participants.
Par exemple, en ce qui concerne Sid, sa difficulté à se définir de manière
performative, et sur la base quasi exclusive de son orientation sexuelle, serait due au
moins en partie à son éducation, à sa « culture », et au fait qu’il a été conditionné
socialement à ne pas parler de sexualité en public. Pour autant, Sid affirme n’avoir
aucune difficulté à « expliquer » la complexité identitaire d’individus qui fréquentent
son association ; je rappelle que la critique souvent faite à son association, et à
d’autres associations comme HM2F dont nous parlions au chapitre précédent, repose
sur le fait qu’en théorie leurs revendications identitaires, et donc politiques voir
juridiques, relèvent d’un oxymore, voire d’une forme d’impérialisme politique.
C’est ainsi pour Sid une « cause », que de lutter contre les préjugés
homophobes, qui pose problème au cœur de la « communauté » musulmane de
Belgique :
« Tandis que moi, à côté [de l’association], je travaillais en même temps
sur les discriminations donc j'étais très actif dans une association
multiculturelle qui s'appelle (…), qui n'est pas l'association du Maroc
mais l'association ici en Belgique, un site multiculturel. D'accord. Donc là
j'essaye aussi de travailler sur d'autres discriminations, par exemple sur
le terrain de l'emploi, par exemple du côté politique, etc. Donc j'essaye
aussi de contribuer sur ce point-là, parce que pour moi c'était aussi une
manière d'améliorer mon image de soi je pense sur le côté identitaire et
aussi de pas me limiter à mon identité LGBTQI. Peut-être que c'est juste
une excuse pour ne pas le faire, je sais pas. Mais je le sens pas. Je
pourrais pas aller à la télé et dire... je me sentirais obligé de... on me
verrait que sur ce plan-là, et ça je veux pas. En plus, c'est pas mon style,
je suis plutôt réticent à parler de ces choses-là en public. Je pense que
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c'est le côté culture ça. Mais par exemple, je vais à des associations
marocaines, associations multiculturelles, et là j'essaye de parle et
d'expliquer ce que c'est [notre association] et ça va quoi. Ça, je sens que
je suis, je vais pas dire capable, mais je sens que c'est quelque chose qui,
pour moi, aide la cause ».
Faire son coming-out publiquement, à la télévision par exemple, est une
affirmation de soi que Sid n’est pas en mesure de réaliser, notamment en raison du
fait que ses parents ne sont pas au courant de son orientation sexuelle. Contrôler son
discours sur ce sujet-là lui parait comme essentiel, du fait des dissensions que ce
genre de thématiques suscitent à l’intersection du racisme et de l’homophobie, et du
fait des pressions croisées aux conformismes communautaires de part et d’autres,
surtout pour lui qui est pris à l'intersection des communautés « musulmane », «
catholique »724 et « LGBT ».
Le seul exemple d’un homosexuel « qui se disait musulman », selon Sid, fut
contreproductif et aurait desservi la « cause » plutôt qu’autre chose. Sid s’exprime
avant tout comme un individu qui a du mal à concevoir qu’il est possible de «
combiner » islam et homosexualité ; c’est là que les incorporations sociales, en lien
avec les habitus, prennent tout leur sens.

Conformément à ce paradigme empirique, Sid insiste donc sur cette approche
holistique des problématiques, mais aussi sur la difficulté que lui et d’autres au sein
de son association éprouvent au quotidien à concilier ces différentes composantes
identitaires. Afin de décrire cette négociation entre des normes culturelles différentes,
voire parfois conçues le plus souvent comme politiquement opposées, il affirme
pourtant qu’il faut, selon lui, « assumer » les deux cultures à la fois. La Gay Pride
n’étant qu’un marqueur extrême de cette distance culturelle irréconciliable.
A propos de la Gay Pride justement, Sid concède qu’il est difficile de vivre cet
aspect-là de la culture gay qui, au sein de la communauté musulmane, serait le signe
extérieur le plus saillant de cette analogie entre la communauté LGBT et les pratiques
724
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les plus barbares du peuple de Loth, soi-disant décrites dans le Coran notamment. Il y
aurait, certes, une réflexion très importante à mener quant à l’émergence de cultures
nouvelles, en particulier au niveau de zone d’échange entre cultures qui paraissent
incompatibles ; il est important de constater, néanmoins, que tou-tes les individus
concerné-es ne sont pas réfractaires à l’idée d’accepter ces cultures nouvelles de
manières avant-gardiste. Il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, les LGBT sont pris
entre des tensions irréductibles, entre culture gay perçue comme occidentale et
culture islamique postcoloniale. Ces LGBT seraient l’avant-garde de la résolution de
ces résistances qui permettent d’élaborer de nouvelles représentations identitaires,
combinant, hybridant, enrichissant des schémas sociaux préexistants725.
Les propos de Sid se trouvent éclairés, dans leurs limitations, par ceux d’Homi
Bhabha qui, lui, va jusqu’à accepter l’idée d’hybridation culturel726. Ainsi selon Sid,
ce rejet de la visibilité publique suscitée par la Gaypride ne doit pas être considéré
comme une forme de puritanisme aucun, puisque l’association que représente Sid
organise par exemple des soirées où l’alcool est vendu librement. Il s’agit plutôt
d’une interaction identitaire qu’il qualifie de « coming-in » : terme qui fait référence
selon Sid, qui parle ici au nom de son association, au contraire du coming-out, à cette
attitude qui consiste à ne pas affirmer ou afficher son orientation sexuelle
publiquement, du moins avant d’avoir grandement renforcé l’ensemble de nos
questionnements identitaires individuels.
Pour autant, c’est bien la question du type de « visibilité » qui interroge ce
responsable associatif dont l’objectif est l’absence de discriminations, à long terme et
quels que soient les détours empruntés, des individus d’origine musulmane et qui
appartiennent de fait à une minorité sexuelle. Il y aurait donc là selon Sid une «
particularité » de l’approche de l’homophobie au sein des communautés musulmanes
:
« On essaye d'assumer les deux en même temps. Parfois ça fait des... par
exemple la Pride, le cortège, c'est pas notre tasse de thé. Donc on a
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jamais participé comme association mais on disait aux individuels qu'ils
pouvaient y aller, quoi. Mais comme association, non. Et cela nous a aidé
côté association marocaine, musulmane, etc., pour gagner leur confiance.
Parce que je pense qu'il y a toujours cette image de Sodome et Gomorrhe
qui est, je pense, aux yeux de la communauté musulmane, marocaine,
turque, etc., une sorte de Sodome et Gomorrhe ici à Bruxelles. En tout
cas, c'est ça l'image qui vit. Oui. En tout cas, ils ont peut-être pas toujours
cette image eux-mêmes, mais ils savent que c'est une image très, très
plaisante dans les communautés d'immigrés. Non, on avait déjà, parce
qu'on se sentait pas... je t'avais parlé du coming out et du coming in, que
le coming out c'était pas notre tasse de thé, la Pride c'était pas notre tasse
de thé parce que c'était un coming out public à grande échelle et à nos
yeux, ça nous aidait pas vraiment, toujours aujourd'hui. Parce qu'on parle
de visibilité mais il faut se poser la question c'est quelle sorte de visibilité
qu'on a là. ''Coucou ! C'est Sodome et Gomorrhe'' (rires). Honnêtement,
ça nous aide pas d'un iota. Ça nous aide pour être sympathique chez les
LGBTQI je pense, mais on travaille, on fait la soirée de la Gay Pride
[dans notre association], on fait des débats dans la semaine vers la Gay
Pride. Mais on participe pas au cortège de la Pride ».
Plus qu’une simple négociation, Sid affirme que le rapport de son association
aux autres associations LGBT semble plutôt basé sur une véritable lutte d’influence
qui peut, et qui est dans certains cas, prise comme une menace par les partisans d’une
culture gay impérialiste, uniformisée. Cette dernière étant structurée en grande partie
sur la visibilité dans l’espace publique, parfois provocatrice, indispensable selon ses
représentant-es affiché-es pour la revendication public du droit à l’égalité citoyenne
pour tou-tes. En effet, un tel processus d’affichage des revendications LGBT est-il
possible partout dans le monde, de la même façon, par exemple en Arabie Saoudite
ou l’homosexualité est punie de mort par décapitation ? Pour autant, la Belgique n’est
pas aux mains d’un gouvernement fasciste.
La Gay Pride serait même selon Sid l’appropriation, par une minorité LGBT,
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de l’identité d’une majorité de LGBT en Europe qui ne se reconnaîtrait pas dans cette
forme d’affirmation de son identité sexuelle en public. Cette affirmation peut
apparaître comme une prise en otage politique de la part de Sid qui s’octroie le droit
de parler au nom de la plupart des LGBT européen-nes. Rappelons-nous pourtant des
témoignages d’Aneem ou de Yasta à ce sujet-là. La Gay Pride serait en lien direct
avec la question de la liberté de choix, du « modèle » alternatif au modèle majoritaire.
Un modèle alternatif dont la description est faite avec précision par Sid :
« On explique régulièrement qu'on ne participe pas au cortège. Je pense
qu'elles voient qu'on n’a pas changé sur ce plan-là mais on essaye de
faire comprendre, et je pense que [sur] ce plan-là ils commencent à avoir
cette sensibilité, qu'en envoyant cette image de Sodome et Gomorrhe. Ils
font non seulement une mauvaise image à nos communautés mais aussi à
la communauté Belge en général. C'est aussi mauvais pour l'image de
l'homo de la rue, tu vois ? Parce que tu as une tranche, celle qui va à la
Pride, c'est même pas dix pour cent de la communauté LGBTQI de
Belgique. Quarante-cinq mille personnes viennent à la Pride, donc
beaucoup de politiciens qui viennent aussi par sympathie. Donc on peut
pas dire que ce sont tous des homos, mais disons qu'il y en a quarante
mille sur dix millions de Belges. Il y a encore tous ces LGBTQI qui ne
sont pas là, qui ont une autre manière de voir. Je veux pas dire que c'est
pas représentatif parce que c'est beaucoup dix pour cent, mais en même
temps il faut avoir la modestie je crois et l'ouverture d'esprit qu'il y a pas
que ce modèle-là. Il y a d'autres modèles. On va pas commencer à dire
que ça c'est le modèle idéal, on va pas faire de hiérarchie. Il y a différents
modèles et chacun prend le modèle qui va avec ce qu'il vit ».
Au-delà de la lutte d’influence politique interassociative, on peut donc
considérer que le rejet par Sid de la « culture gay » majoritaire, dominante au sein du
milieu « gay » - dont le symbole le plus saillant semble être pour lui la Gay Pride correspond à une stratégie de désidentification, dont nous parlions dans le chapitre
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précédent727.
E. Muñoz définit la désidentification comme suit :
« La désidentification est à propos du fait de recycler et de repenser le
sens codé. Le processus de désidentification brouille et reconstruit le
message codé d'un texte culturel d'une manière qui expose à la fois
l'universalisation du message codé et les machinations d'exclusion et
recâble ses productions afin de rendre compte, d’inclure et d’autonomiser
les identités minoritaires et les identifications. Ainsi, la désidentification
est une étape au-delà à la fissuration ouverte du code de la majorité ; elle
procède par l’utilisation de ce code comme matière première pour
représenter une politique impuissante ou un positionnement politique qui
a été rendu impensable par la culture dominante »728.
E. Muñoz ira jusqu’à décrire comment certain-es transidentitaires sont perçu-es
par le reste de leur nation comme des « terroristes », métaphoriquement parlant : du
fait qu’ils terrorisent leurs compatriotes d’un point de vue esthétique, certes, parce
qu’ils ou elles ne correspondent pas du tout aux normes de beauté stéréotypiques ;
mais également d’un point de vue social, parce qu’ils ou elles remettent en cause les
normes sociales, notamment celles liées à la place du féminin et du masculin, de
manière subversive, queer et en totale désidentification avec les normes de genre
hétéronormatives729.
Jean Zaganiaris exprime très bien le besoin de créer des références identitaires
nouvelles, queer au sens premier du terme, « étranges », si ce n’est étrangères aux
sociétés dans lesquelles elle voient le jours. D’où la nécessité de comprendre les
tensions d’identification et de désidentification autour de ces dynamiques politiques
particulières :
« Au lieu de décrire les pratiques de subversions au sein d’un monde
arabe où la sexualité se limiterait à être réprimée et censurée, il s’agit de
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décentrer son regard vers les acteurs qui en parlent et vers les institutions
où elle est ‘’mise en discours’’. L’enjeu est de parvenir à saisir la
visibilité de cette sexualité à travers les discours oraux et écrits (…), y
compris dans la dimension queer, c’est-à-dire à travers les résistances
aux politiques identitaires de l’hétéronormativité »730.
Cette désidentification est donc centrale également dans la démarche de
l’association de Sid parce que, selon lui, plutôt que de miser sur la communication et
les « médias », ils s’investissent dans le travail communautaire, afin de négocier une
« solution » arrangée entre toutes les parties concerné-es : les musulman-es d’une
part, les LGBT d’autre part.
Sid nous dresse tout à la fois un tableau préoccupant de la situation vécue par
ceux et celles qui font partie de son association, et qui sont contraint-es de négocier
leur liberté avec les autres membres de leurs communautés respectives. D’un autre
côté, il cherche une solution concertée et sur le long terme, plutôt que de vouloir
imposer des représentations identitaires et des dynamiques sociales qui ne seraient
pas adaptées à la culture de ceux auxquels il dit vouloir s’adresser.
Sid est engagé ainsi dans une stratégie d’entrisme 731 qui demande du « temps »,
et qui touche à des problématiques qui sont au cœur des débats politiques
contemporains en Europe en matière de définition identitaire individuelle et
communautaire. Très contrairement, en France en 2012, lors de l’élection
présidentielle, souvenons-nous que les deux thématiques principales du débat entre
les candidats les plus extrêmes étaient le mariage dit « gay » et la place de l’islam au
sein de la République.
Pour autant, cette normativité « gay » provoquerait des « résistances » dues à
un manque d’ouverture et de réflexion globale qui devraient être menées, selon lui,
afin de répondre aux besoins du « public » de ces associations LGBT destinées aux
musulman-es. Le fait d’être au croisement entre différentes cultures permettrait une
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ouverture, et des échanges intellectuels, au-delà du communautarisme fermé de
certaines communautés, comme la communauté LGBT autant que la communauté
musulmane le pratiqueraient.
Par ailleurs, Sid pense également qu’une stratégie qui ne prendrait pas en
compte, de manière primordiale, le bien-être de l’individu ne serait pas une stratégie
efficiente sur le long terme. Pire encore, ces discriminations se renforceraient les unes
les autres ; il y aurait convergences des discriminations et des impérialismes
fascisants :
« Il y a des résistances... Une fois c'est plus fort, c'est en vague. Et je
pense qu'en tant qu'association [on] ne parle pas que de l'homosexualité.
On essaye d'ouvrir la question, de changer les mentalités en général dans
le sens où il n'y a pas que le problème homosexuel entre parenthèse. Il y a
toute une panoplie de problèmes auxquels est confronté notre public cible
et qu'on voudrait faire des progrès. Il y en a certains qu'on peut faire
ensemble avec les associations maghrébines, musulmanes ; il y a d'autres
problèmes qu'on devra résoudre avec la LGBTQI principalement, par
exemple le racisme, l'exotisme 732 , le paternalisme, et il y a aussi le
problème de la société islamophobe. Il y a aussi ce problème-là. Si tu
prends tout ça ensemble, il y a du travail pour des années, mais je pense
pas qu'il faut commencer avec l'homosexualité et oublier tout le reste,
parce que si tu travailles que sur ça, quel va être le résultat ? Tu as
travaillé sur l'homosexualité, mais tu as toujours encore un problème de
niveau dans le sens où tu mets des priorités alors que c'est le même
mécanisme. Si tu combats que l'homophobie, les autres mécanismes
travaillent encore et influencent l'homophobie, donc c'est comme si tu
ouvres le robinet et que tu uses la serpillère, mais ça continue quandmême. Donc ça s'influence, c'est pas lié tout à fait. Et parfois l'excuse de
l'islamophobie, c'est l'excuse ''pourquoi, nous on est homophobe !?'', et
732
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vice versa. On voit ça par exemple [le FN] en France, le Vlaams Block en
Belgique, je pense FPE en Autriche ; donc les partis extrémistes qui
utilisent la peur de l'islam, essayent de trouver le moyen d'utiliser
l'homosexualité pour augmenter l'islamophobie, tandis qu'historiquement
ils ont l'héritage d'avoir exterminé tout plein d'homosexuels, par exemple
pendant le troisième Reich. Donc c'est juste une adaptation, c'est
l'extrémisme 2.0 733. Mais c'est quelque chose dont on est de plus en plus
conscient et on essaye de sensibiliser par exemple les politiques sur ça
parce, qu'ils se laissent vraiment [pas] emporter par le populisme, en
France et Belgique ».
Le cas de la France, la montée de l’antisémitisme (l’islamophobie et la
judéophobie), n’est pas selon Sid un cas isolé.
C’est très concrètement pour lui l’expression d’une nouvelle génération
d’européens extrémistes qui se positionne politiquement, avant tout par rapport au
rejet d’une prétendue différence sexuelle ou confessionnelle, et cela de manière
totalement opportuniste, en négation flagrante des faits historiques. Quant aux
hommes et aux femmes politiques en général, Sid pensent qu’ils sont, pour certain-es,
complices de cette montée des populismes européens basés sur la peur de la diversité
citoyenne.
Ce positionnement axiologique qu’élabore Sid, particulièrement argumenté
quoiqu’on en pense, à l’intersection de différentes formes de discriminations, mais
aussi de différentes représentations de ce que pourrait être la culture européenne de
demain, permet selon Sid à ces citoyen-nes, appartenant à plusieurs communautés
sexuelles ou confessionnelles, de définir leur identité au-delà de toutes formes de
préjugés, au moins en théorie, afin de disposer d’un point de vue d’avant-garde sur
ces questions sociétales fort complexes :
« J'ai pas envie d'être étiqueté, et surtout on a déjà eu le cas ici en
Belgique de quelqu'un qui se disait musulman et LGBTQI mais en fait, au
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lieu de faire quelque chose de bien, il en a fait quelque chose de
provocateur734. Il a voulu faire des affiches de femmes musulmanes qui
s'embrassent735, etc. En même temps, il avait été interviewé par la télé
mais devant une discothèque gay donc je trouvais que ça n'allait pas avec
la philosophie, avec l'idée et probablement qu'il n'avait pas pensé à
l'image que ça donnerait parce que je pense que le journaliste avait dit
''on se donne rendez-vous devant la discothèque LGBTQI''. Ça donne une
image tout de suite... Tu parles et entre temps tu vois Sodome et
Gomorrhe, tu vois ? Pour moi c'était pas une bonne approche. Je pense
qu'il faut surtout travailler sur les communautés, parce que le message
que tu donnes par le biais de la télé ou interviews nationales sont parfois
juste utilisées, parce qu'on avait fait des interviews avant, [dans
différents] magazines. Et bien qu'on soit très, très, très prudents avec les
interviews, il y a toujours cette... Tu vois les commentaires en bas, sur le
site, ils utilisent ça pour justifier leurs propos islamophobes, donc dans un
certain sens, je pense que [pour notre association] là aussi il y a une
philosophie. C'est que au premier lieu on veut travailler sur les
communautés et ensemble avec eux essayer de trouver une solution, parce
que ça c'est le meilleure discours que tu peux avoir contre le discours
islamophobe et homophobe. Je pense que c'est la seule solution qu'il y a,
c'est faire ensemble avec les communautés. Et ça, ça demande beaucoup
de temps. Je sais qu'il y a les politiques qui sont impatients et tout le
monde est impatient, mais c'est le seul chemin ».
L’association que Sid représente a évolué sur ces questions-là, puisque l’une de
leur responsables, qui est d’origine algérienne et réside en Belgique avec sa
compagne belge depuis près de dix ans, affirme sur un site communautaire algérien
LGBT que leur association « manque de modèles de musulmans homosexuels », en
734

Il m’a été impossible de retrouver la trace de ce jeune belge qui s’affirmait à la fois gay et musulman.
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dépit du fait encourageant selon elle que « plusieurs imams ont fait leur coming-out
en Europe, aux Etats-Unis et en Afrique du sud »736.
Il n’en reste pas moins que, toujours à propos de cette « culture gay », Sid
affirme que les représentants d’associations LGBT en Europe ont tort de se lier au
populisme des hommes et femmes politiques dont il nous parlait plus avant. Ces
derniers utilisent la lutte pour les droits humains LGBT, ainsi que les droits des
femmes, à des fins islamophobes, racistes, afin de pointer du doigt les citoyen-nes
d’origine arabo-musulmane en Europe. Cela, alors que la surnormativité au sein des
groupes LGBT existe, sans l’intervention des musulman-es, comme nous l’avons déjà
constaté dans les propos de plusieurs participants à cette étude. Par exemple, toujours
selon Sid, les individus appartenant politiquement comme lui à une ultra-minorité
sexuelle, en l’occurrence bisexuelle, ont selon lui des difficultés à faire valoir leurs
composantes identitaires minoritaires, face à la majorité gay et lesbienne ; et ce alors
même que socialement les bisexuel-les sont plus nombreux.
Bien plus qu’un manque de « compréhension », tel qu’il le décrit, il s’agirait
plutôt d’une forme de pression sociale à la normativité. Sid en est même à inventer un
vocabulaire nouveau, une terminologie non taxonomique et non performative, afin de
décrire le genre de contradictions axiologiques triptyques auxquels il est confronté,
au sein des communautés musulmane, LGBT, mais aussi entre les deux :
« Ici [au sein du milieu gay] c'est plus facile de dire qu'on est gay et si on
dit qu'on est bisexuel, c'est difficile... Je pense que parce qu'ils
comprennent pas ce que c'est la bisexualité. Je sais pas très bien ce qu'il
faut en penser dans le sens où je pense que tout le monde est un peu
bisexuel, etc. Mais je sais pas... certains pensent que ça veut dire qu'on
veut avoir plus de liberté ou je sais pas quoi. Mais je pense que c'est juste
des sentiments par personne et qu'on peut aussi bien avoir des sentiments
pour les hommes que pour les femmes, et je pense que certaines personnes
peuvent trouver tout de suite la forme de vie homosexuel aux yeux des
autres, mais côté sentiment ils peuvent avoir des sentiments pour les deux,
736

Article du 14 mars 2014.
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donc dans ce sens-là... Je sais pas trop bien. Moi je dis parfois que je suis
bi-gay ».
Sid est-il simplement motivé par son incapacité à assumer son homosexualité,
comme on le prétend souvent à propos des bisexuel-les ? On peut se poser la question
de savoir si cette démarche politique est réellement un positionnement avantgardiste ? L’important est qu’il le fasse, même si cela n’exclut pas le fait que chez Sid
on retrouve cette même difficulté à afficher clairement sa bisexualité au sein d’un
milieu majoritairement « gay », et ce alors qu’il pense tout comme Ihad que la
majorité des êtres humains sont bisexuel-les.

Une chose est certaine, Sid est conscient des implications du poids de la
masculinité représentée comme toute puissante, sur l’ensemble des individus.
Il décrit un poids tout aussi contraignant, si ce n’est plus, sur les épaules de
certains hommes que sur les épaules de certaines femmes. Nous avions perçu cela
déjà avec le témoignage d’Abu N. Même si Sid admet une différence en moyenne
entre la plupart des hommes et des femmes, notamment au niveau de la « force »
physique, il est conscient que se superpose sur ces « différences » une construction
sociale qui tend à cantonner les individus dans des « rôles » qui ne leur correspondent
pas forcément. Ces construction sociales et politiques discriminantes ne reposent de
toute façon, de manière générale, que sur des normes élaborées, imaginées, dont des
groupes communautaires au sein de nos sociétés ont décidé de manière graduelle et
arbitraire, en fonction de critères en l’occurrence hétéronormatif, natalistes, qui
peuvent finir par être utilisés par des nationalistes ou des idéologues à des fins
politiques xénophobes, homophobes ou islamophobes.
Cette utilisation politique et idéologique des luttes citoyennes LGBT, initiées à
l’origine pour défendre les droits humains, est due en grande partie au fait qu’il y a là
selon Sid des « schémas », des topos pourrait-on dire, inconscients et à l’œuvre en
chaque individu, qui conduiraient à croire que les « caricature » de masculinité, me
dit Sid, seraient la norme à imposer à tou-tes, alors qu’en réalité il n’existerait pas
selon lui de « gendre idéal » :
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« Si tu es pas un homme, il faut te punir parce que tu n'es pas correct face
à notre vision de ce qu'est un homme. C'est aimer le sport, être superman,
être assez dans le football et avoir une grosse moustache. J'en fait une
caricature bien sûr, mais je pense que la vision de ce que doit être un
homme et une femme et les tâches réparties à ces rôles là c'est quelque
chose qui a peut-être un certain fond dans la nature, vu que l'homme
biologiquement et la femme biologiquement sont différents. L'homme est
un peu plus fort que la femme. Mais quand on parle d'homosexualité ou
plutôt d'homophobie, on parle pas de ces rôles là mais on parle de rôles
dans la société et le rôle dans la société c'est que les femmes doivent être
gentilles et les hommes doivent être méchants... Ça fait viril. Oui. J'en fais
encore une caricature mais c'est pour bien comprendre les schémas qui
sont suivis. Si tu es gentil en tant qu'homme, tu n'es pas un vrai homme, et
si tu continues sur cette voie-là tu vas jamais être un bonhomme et trouver
une bonne femme. Et on le voit pas vraiment, donc dans ce sens-là, ''je
suis un vrai hétéro'' (dit sèchement, en prenant une voix grave). Le gendre
idéal. Heu... fff, peut-être un ou deux fois mais pas vraiment... aller, fff...
moi-même non mais je pense qu'un ou deux fois, mon père m’a dit, quand
je mets des vêtements, mais je veux dire... Il disait tout le temps des choses
dans ce sens-là... ''il faut se vêtir selon certains modèles''. Pourtant, j'ai un
goût assez classique, mais une fois que t'as un tee-shirt un peu trop
moulant, un peu dans ce sens-là...

A vingt ans… qui n'était pas

spécialement moulant je veux dire (rires) ».
Sid prend ici l’exact contre-pied du positionnement éthique et identitaire
d’Aneem, par exemple, qui non seulement avait totalement intégré le fonctionnement
sémiologique de ces « codes » sociaux liés à la virilité, à la violence. A la différence
de Sid qui prend ses distances avec ces catégories imaginées, Aneem, lui, les avait si
bien intégrées qu’il était en quelques années passé de « bolos », de « français
moyen », à « emmerdeur » systématique du « français moyen ».
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Sid reste pourtant optimiste. Il pense que la xénophobie affichée par certains
extrêmes à des fins politiques, en jouant sur les phobies et « l’hystérie » comme le
fait le parti du Front National (FN) en France ou de la Démocratie Nationale (DN) en
Belgique, ne masquera jamais suffisamment le fait que le vrai problème est la misère
sociale, en particulier celle qui touche les minorités ethniques et surtout les
musulman-es :
« Moi je réponds toujours ''essayons d'être réalistes et optimistes''. Pour
moi,

l'important

c'est

qu'on

essaye

de

combattre

toutes

les

discriminations, donc je pense que sur le plan des discriminations, on doit
vraiment en faire un point majeur de sensibilisation aux politiques,
sociétés, etc. Si on arrive à défaire tous ces mécanismes qui travaillent et
de diminuer leur influence, ça va déjà changer le débat de l'émotionnel et
de l'hystérie vers un débat plus pragmatique. Donc ça c'est que j'espère.
Deuxièmement, je pense que le niveau social est important. Par exemple,
s'il n'y a pas de travail, si les personnes de culture musulmane ou
marocaine ont moins de chance d'avoir du travail, et s'il y a un taux de
chômage dans certains quartiers de quarante pour cent ou plus737, cela
détruit le tissu social et détruit les chances d'avoir une société ouverte et
épanouie. Parce que les citoyens ne sont pas ouverts et épanouis, parce
que l'un des moyens de se développer et de s'épanouir c'est d'avoir un
travail dans lequel on se sent bien, d'avoir une situation stable, une
maison, un appartement. Une fois qu'on a ça, on a une autre vision et ça
influence aussi la manière de voir. On est pas négatif et on n'est pas
recroquevillé sur soi-même ; et on recherche pas de bouc-émissaire. Je
pense qu'il faut pas attendre la situation économique. L'égalité des
chances doit pas être seulement une théorie mais elle doit être mise en
pratique et doit être quelque chose de naturel. Parce que maintenant,
737

Il parle sans doute du taux de chômage chez les jeunes actifs. Les chiffres sont identiques à peu près, voir
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parfois, on parle de quota, etc.. Mais parfois ça me met réticent dans le
sens où les quotas sont peut-être une solution temporaire, mais ça veut
dire qu'il y a pas de volonté. Il faut déjà essayer de changer la vision des
personnes, essayer de démontrer que le travail fait par quelqu'un qui a un
père marocain, ou belge, ou italien, c'est la même chose. Il faut regarder
comment il travaille, il faut pas regarder de quelle nationalité ses parents
sont ou quelle langue il parle. Il faut regarder la personne ».
En somme, la critique argumentée de Sid envers la « culture gay », qui ferait
plus de mal que de bien selon lui, du moins lorsqu’elle est uniformisante voire
homonationaliste, mais aussi lorsqu’elle est affichée de manière ostentatoire,
provocatrice, dominant les intérêts des individus que les représentants de la
communauté concernée prétendent servir. Mais alors, par quel modèle doit-on
remplacer le modèle identitaire postmoderne dominant ? Sid situe ainsi sa réflexion à
l’interstice d’une hybridation culturelle en devenir.
Il est alors possible de se poser la question suivante : n’est-ce pas Sid qui
détourne les yeux du problème de l’homophobie, en trouvant des excuses aux
discriminations que seraient les problèmes économiques ? Sid a élaboré au cours des
années un militantisme « détourné », une forme de « coming-in » comme il le
formule, contournant les problématiques afin de les mieux traiter sur le long terme.
C’est selon Sid la « seule façon » de faire.
Dans le sens décrit par Homi Bhabha d’une transformation et non pas d’un
simple dépassement, Sid tente de construire cette représentation politique postidentitaire selon laquelle il ne doit pas y avoir qu’une seule approche à ces
problématiques politiques complexes. Entre inné ou acquis, entre modèles
majoritaires ou alternatifs, Sid élabore pas à pas sa réflexion par le biais d’un
militantisme particulièrement engagé, sur tous les fronts de la discrimination.
Au-delà de ce « coming-in » vis-à-vis de la Gay Pride, y a-t-il des homosexuelles musulman-es qui rejettent plus massivement encore la compatibilité éventuelle
entre le fait d’appartenir aux communautés musulmane et LGBT de manière
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simultanée et affichée publiquement ? Je vais analyser un dernier témoignage, celui
de Kurc dont j’avais déjà parlé dans le chapitre précédent, afin d’illustrer plus avant
les raisons possibles d’un rejet du coming-out public.

2C.4 KURC : LA RECHERCHE DE L’INDIVIDUALITE PAR L’IDENTITE ISLAMIQUE
Kurc est un jeune d’origine turque, résidant en Belgique, qui me parlait de sa
tentation de changer de sexe du fait de pressions familiales. Son frère notamment
considère qu’il prie « comme une fille ». Comment Kurc envisage-t-il alors son sa
double appartenance communautaire ?

Kurc travaille en tant que professeur dans une école catholique. Pour lui il est
clair que l’homosexualité est illicite en islam :
« Oui, par rapport à l'islam, c'est que pour moi, même si par rapport aux
textes sacrés c'est, comment dire, incompatible, on peut tout à fait vivre
son homosexualité et... Non pas pratiquer, mais en tout cas vivre sa
religion d'une manière ou d'une autre, ça ne doit pas selon moi poser un
problème, même si bien sûr les textes sacrés considèrent l'homosexualité
comme un péché. C'est le cas dans les trois religions monothéistes, pas
seulement dans l'islam ».
Kurc hésite donc encore, il est en recherche, quant à savoir comment concilier
sa pratique de l’islam et sa pratique homosexuelle. C’est la raison pour laquelle il a
rejoint l’association LGBT musulmane de Belgique, notamment afin de rencontrer
d’autres homosexuel-les musulman-es dans le même cas que lui. Ces nouvelles
fréquentations questionnent son identité et ses aspirations, son idéal éthique, qu’elles
jugent trop sévère.
D’un autre côté, ceux qui sont « musulmans » de culture, selon Kurc, ne sont
visiblement pas les plus dévots d’entre les pratiquants. Il s’agirait plutôt de maintenir
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le pouvoir entre les membres du groupe majoritaire, parmi des hommes virils ou du
moins qui ne sont pas aussi raffinés que Kurc considère l’être sans doute. Il ne s’agit
pas pour ces hommes, que me décrit Kurc, de réellement promouvoir une éthique
islamique humaniste :
« Alors certains se disent aussi musulmans mais franchement ce sont des
personnes qui, fff, n'ont à mon avis, même pas, qui ne font même pas leur
ablution, ils sentent mauvais et ils se disent turcs pour pouvoir s'intégrer
dans la communauté turque et ils y sont très bien arrivés (rires). Oui, qui
parlent turc, qui viennent de Bulgarie, voire certains de Roumanie et donc
ils se disent turcs et musulmans. Oui, c'est ce qu'ils disent mais bon,
franchement... En tout cas... bon, ça je ne pourrais pas le juger donc...
C'est ça, au nom de la culture, au nom de l'intégration... C'est pour le
travail, c'est pour le travail... »
Au-delà de cette forme de méfiance, à la limite du racisme, envers les
européens de l’est qui ne sont pas d’ascendance turque, identique à celle qu’on aurait
retrouvé à l’époque prémoderne au sein d’une certaine élite politique de l’empire
ottoman, Kurc est très exigeant en retour avec ces hommes de la communauté
musulmane, qui le sont aussi envers lui, pour des raisons liées à son genre efféminé.
A ce sujet précisément, Kurc touche du bout du doigt un sujet sensible sur
lequel il est bon de s’arrêter un moment : celui du rapport entre Islam, en tant que
civilisation médiévale notamment au moment de l’empire ottoman, et le reste de
l’Europe médiévale à l’époque très majoritairement chrétienne. L’hypothèse qui était
le plus souvent mise en avant dans les manuels scolaires en France, jusque dans les
années 1970, et selon laquelle de nombreux européens de l’est furent réduit en
esclavage par l’ottoman, est difficile à démontrer. Cela, bien que Fernand Braudel
(1902-1985), historien français et membre de l’académie française, considère que
l’islam fut une « civilisation esclavagiste par excellence »738. De même, au XVIIIe
738

Braudel, F. (2008). « La grammaire des civilisations », chap. III, ‘’L’Islam et le Monde musulman’’.Flammarion, Paris ;
voir aussi Itti, E. (2003). « L'image des civilisations francophones dans les manuels scolaires: des ... », op. 330.
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siècle, selon Dominique Busnot, père « rédempteur » appartenant à l'ordre des
Trinitaires fondé pour le rachat des captifs chrétiens emmenés en esclavage par des
pirates musulmans, le propre même du « despote » oriental serait qu’il règne sur des
esclaves739. Il semble plutôt, au regard des critères culturels de l’époque, que l’empire
ottoman fut une exceptionnelle méritocratie740.
Il est donc plus vraisemblable de considérer qu’il s’agit là, de la part de Kurc,
d’une forme de reconstruction homonationaliste de son héritage culturel, reproduisant
la ségrégation culturelle vis-à-vis de ceux et celles parmi les musulman-es qui, selon
lui, lui imposent une ségrégation sexuelle.

De manière générale, Kurc décrit son rapport à la « communauté musulmane »
de manière très distante, très probablement en raison de sa trajectoire
anthropologique faite de rejets communautaires sur fond homophobe, voire
transphobe. Je doute pourtant du fait qu’il subisse si peu leurs pressions au
conformisme en matière de genre, notamment quant à l’interprétations de versets
coraniques dont il répète à plusieurs reprises qu’il les connait peu, tout en affirmant
pourtant qu’il est persuadé que ces mêmes versets condamneraient ad nominem les
homosexuel-les.
Kurc affiche donc clairement, en apparence, une indépendance d’esprit face à
un islam qu’il dit vouloir s’approprier par lui-même, dans un lien personnalisé à la
tradition islamique. Ce serait donc, en filigrane de son discours, la pression familiale,
et celle de son entourage à l’hétéronormativité, qui est la cause première de ses
questionnements, même s’il m’a parlé d’une interprétation des textes qui - il ne me
n6w2MnYZgs&hl=fr&sa=X&ei=DHqRU6WKFq6A7Qb0noH4Dg&ved=0CFAQ6AEwBA#v=onepage&q=islam%20civilisatio
n%20esclavagiste%20par%20excellence%20F.%20Braudel&f=false
739
« Il immole fes plus fidels Serviteurs au premier ombrage qu’il en conçoit : mais il eft intrepide & courageux au
deffus de fon âge quand le danger eft arrivé, & d’une conftance & fermemeté merveilleufe dans la mauvaise fortune ».
Busnot, D. (1714). « Histoire du règne de Mouley Ismael, roy de Maroc, Fez, Talifet, Souz, etc..., de la cruelle
presécution que souffrent les esclaves chrétiens ». Disponible en ligne http://books.google.co.za/books?id=icMDxaaEKVIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onep
age&q&f=false ; voir aussi Grosrichard, op. cit. Voir aussi Toledano, E., R. (1998). "Slavery and abolition in the ottoman
middle east”. University of Washington Press. Disponible en ligne
http://books.google.co.za/books/about/Slavery_and_Abolition_pb.html?id=H7p_S58y2BUC&redir_esc=y ; voir aussi
Lady Montagu, M., W. (1800-2013). ‘’The Turkish Embassy Letters’’. Hefferman & O’Quinn, Canada.
740
Voir Dakhlia, L’Empire des passions ; op. cit. Nous y reviendrons plus en détails au moment de la discussion de ce
chapitre
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cite aucun élément concret à ce sujet - condamnerait selon lui clairement
l’homosexualité.
Je m’interroge par conséquent sur le bien-fondé de son affirmation qui consiste
à dire qu’il ne suit pas l’avis majoritaire d’une « communauté musulmane » où il y
aurait, soi-disant, profusion d’interprétations, de « directions »741 ethniques, et donc
de représentations, quant à ce qu’est l’homosexualité.
Enfin, Kurc affirme que de « trouver sa propre voie » c’est pour lui « plus
évident » que pour le reste des jeunes musulman-es d’origine turque vivant comme
lui en Belgique et en Europe. Cela, sans doute du fait qu’il est homosexuel et qu’il
remet en cause, avec grande difficultés certes, l’éthique majoritaire selon laquelle
toute une partie de la communauté serait exclue, simplement en raison de leur
orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Sa position d’avant-garde en matière
de remise en question de « l’autorité », hétéronormative, de la majorité vient
essentiellement du fait qu’il constate, dans sa chair, à proprement parler en ce qui le
concerne, que le modèle éthique majoritaire n’est pas réaliste :
« La communauté musulmane ne m'intéresse pas autant que, comment
dire... les versets coraniques. Parce que dans une communauté, il y a
différentes voix qui vont sonner. Donc ça ne m'intéresse pas ; j'aime pas
être guidé par une communauté où il y a des interprétations aussi diverses
que possible, parce qu'alors, on ne sait pas comment nous diriger. Donc
c'est pour ça que le croyant doit trouver sa voie par lui-même, enfin, c'est
plus évident pour moi, c'est plus intéressant que si l'on doit se référer à
des hommes qui représentent une autorité dans une communauté. Oui, il
vaut mieux trouver sa voix en se référant aux textes et puis bien sûr le
débat avec des savants doit être installé pour confronter les opinions mais
c'est sûr qu'on ne peut pas trouver sa voix si l'on écoute que des hommes,
parce qu'il y aura des opinions diverses au sein d'une même communauté,
au sein d'une même religion sur l'homosexualité ou sur des tas de choses,
enfin des tas de conduites humaines (...). Ben, c'est sûr que pas mal
741
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d'occidentaux ont une image assez négative de l'islam, non des
musulmans mais de l'islam qui est considérée comme une religion, selon
eux bien sûr, très fermée, antisémite. Et comme ils défendent sans cesse le
lobby juif, bon, voilà, ça leur pose problème. C'est aussi selon certains
savants occidentaux, une religion qui laisse peu de liberté à la femme ».
Selon Kurc, le modèle éthique majoritaire n’offre pas une représentation aussi
fidèle que possible de la réalité sociale et politique quotidienne. Ce modèle, bien que
majoritaire, hétérocentré et viriliste, n’est donc pas un modèle juste.
Malgré ses réflexions d’avant-garde à propos de la portée réelle de l’éthique
islamique, par le biais de la place accordée au genre en islam, Kurc est sujet à
l’intériorisation des préjugés sociaux envers les minorités ethniques, mais aussi
religieuses.
C’est vrai notamment lorsqu’il parle du « lobby juif », tout autant que lorsqu’il
critique les musulman-es est européen-es comme n’étant pas véritablement de pure
ascendance turque. De la même façon, sa recherche à l’avant-garde de questions
centrales pour nos sociétés postmodernes ne lui permet pas, pour le moment, de se
libérer de la représentation selon laquelle islam et homosexualité sont incompatibles.
Alors même que sociologiquement c’est une réalité, il existe plusieurs associations
d’homosexuel-les musulman-es en Europe et ailleurs. Kurc fait d’ailleurs partie de
l’une de ces associations qui lui apporte un certain soutien psychologique et social.
Pourtant, il y a chez Kurc une confusion entre traduction littérale et
correspondance sémantique élaborée au fil du temps entre ce qu’il nomme fuhsh, qui
signifie aussi turpitude en turc et qui est assimilé par extension, tout comme en arabe,
à l’homosexualité. Kurc finit par reconnaitre qu’il s’agit là de son avis personnel, et
lorsque l’on va au bout du sujet, il s’avère qu’il ne dispose pas d’arguments tangibles
sur lesquels il pourrait faire reposer cette représentation hétéronormative, intériorisée,
selon laquelle l’homosexualité est ce qu’il qualifie de « péché » :
« C'est-à-dire que si je devais reprendre la pratique religieuse, je
continuerais dans mon homosexualité, je ne changerais pas d'orientation
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sexuelle. Ben, fff, ça c'est très difficile. Je dirais oui mais maintenant je ne
peux pas savoir le sort qui sera réservé le jour du jugement dernier. Ben
parce que ce n'est pas accepté dans la religion. Non, le simple fait d'être
homosexuel élimine le reste. Enfin, fff, ne devrait pas l'éliminer mais si
l'on veut avoir une interprétation assez, fff, littérale du coran et des autres
livres sacrés, c'est sûr que c'est incompatible. Ben on y fait référence
grâce à l'histoire du prophète Lot et de son peuple. Ben fahishat c'est
l'homosexualité quand même. Heu, enfin, en turc, fuhsh c'est la traduction
littérale de l'homosexualité et surtout que les filles du prophète Lot étaient
aussi, enfin, homosexuelles. Oui. Enfin, il faudrait que je relise mais...
Ben, homosexuel, c'est un mot qui n'existe pas en arabe, donc... Il devrait
y en avoir, si, si, en turc il y en a donc pourquoi il ne devrait pas y en
avoir en arabe ? Si à mon avis, oui. Si, si si. A mon avis oui, hein. Il est
cité. C'est vrai qu'il faudrait vérifier mais on comprend d'après l'histoire
du prophète Loth et de son peuple que le péché de ce peuple était
l'homosexualité ».
Ce sont donc les « doutes » de Kurc qui l’empêchent d’avoir une démarche
spirituelle apaisée. Ces doutes semblent imposés par une pression sociale majoritaire
en vue de faire respecter une norme hétérosexuelle sexiste, élaborée afin de
« normaliser » les comportements sexuels minoritaires. En tout cas, c’est ce que
décrit Kurc en termes de rapport à l’autre. On peut aussi se dire que ce jeune homme
préfère établir ce qu’on qualifie en psychologie d’attribution externe : la faute
revenant à autrui, Kurc ne se sent pas totalement responsable de ses actes, ni de son
mal-être sur lequel il a donc l’impression de ne pas avoir de prise. Il est souvent plus
facile d’accuser autrui de son propre malheur. Il n’y a là aucun jugement de valeur de
ma part, j’effectue simplement une analyse plus poussée des réelles motivations de ce
jeune homme qui cherche, littéralement, à survivre à un environnement social qui lui
est hostile.
Kurc conçoit tout de même l’homosexualité comme une « pulsion » contre
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laquelle il ne sert à rien de vouloir lutter. Il y aurait dans le cas contraire doublement
duperie, envers soi-même et envers autrui :
« Si, c'est possible, mais on a toujours des doutes par rapport à ce qui
nous sera réservé dans l'au-delà. La religion est là pour oui, normaliser
les comportements. C'est un code de conduite, mais elle est surtout là
pour diriger l'Homme dans le bon sens. Heu, pfff, là c'est un autre
problème. Oui, seulement, c'est quelque chose, l'homosexualité est
quelque chose contre laquelle on ne peut pas lutter, parce que comme je
vous l'ai déjà dit, c'est pulsionnel, c'est de nature pulsionnelle. Donc c'est
se tromper soi-même que de vouloir fonder une famille hétérosexuelle tout
en étant homosexuel. Bien sûr, il y a une contradiction. C'est que certaines
personnes qui sont peut-être homosexuelles se marient avec des femmes...
Selon moi, ce n'est pas bien. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas bien, mais
c'est contradictoire ».
Les propos de Kurc sont ici d’autant plus surprenants que sa sexualité ne
semble pas lui avoir posé problème en tant que telle. C’est, semble-t-il, le fait que la
féminité soit liée, chez un homme, à l’homosexualité, qui semble le plus l’avoir
questionné à propos de son identité. Sa féminité le questionnera y compris parmi les
« homosexuels » hommes eux-mêmes qui, toujours selon lui, sont « intolérants » par
rapport à la féminité saillante de certains d’entre eux.
En conséquence de quoi son genre, trop efféminé pour un jeune homme, selon
sa famille et ses professeurs lorsqu’il était plus jeune, l’aurait poussé aux alentours de
ses seize ans à intensifier sa pratique religieuse. Cela sans doute afin de se
masculiniser en imitant les hommes pratiquants de sa famille. C’est son genre
efféminé qui, aux vues des remarques désobligeantes de cette même famille,
l’incitera plus tard à abandonner toute pratique religieuse, sans pour autant qu’il fasse
personnellement de lien entre les deux évènements :
« Je commence à avoir des rapports sexuels) à dix-neuf ans. Oui, oui,
avec oui, quelques hommes. Oui. Je me définissais bien comme gay, mais
j'avais toujours ce problème de... côté efféminé... ce qui faisait que ça ne
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changeait rien pour moi dans ma vie. Parce que selon moi, les
homosexuels ont eux aussi une attitude assez intolérante vis à vis de pfff,
certaines tenues vestimentaires ou en tout cas certaines apparences
physiques. A l'époque, en tout cas, c'est ce qui me semblait. Je veux dire,
on ne me l'a jamais verbalisé mais en raison des changements de
comportement, même de mes professeurs, je le, enfin je, oui, je déduisais
très rapidement. Et c'est un problème qui s'est manifesté justement à l'âge
de seize ans. Donc à partir du moment, peu de temps avant que je
commence à pratiquer. Ca coïncidait presque avec mes pratiques
religieuses... Alors ça je ne saurais pas vous le dire parce que si selon moi
j'ai subi une métamorphose, est-ce que c'est lié à la pratique religieuse ou
non, ça je ne saurais vraiment pas vous le dire ».
Kurc parle ici de « métamorphose »742, tout comme des chercheuses telles que
Maude-Yeuse Thomas, co-fondatrice de l’Observatoire des Transidentités et
corédactrice des Cahiers de la transidentité, parle de transition de sujets
transidentitaires qui passent de l’autre côté du miroir de l’hétéronormativité743. Ces
sujets doivent se réapproprier leur corps devenu monstrueux aux yeux des autres et
aux leurs, un beau matin, à la Franz Kafka744.
Pourtant, non seulement Kurc n’établit pas ouvertement ce lien entre sa
recherche de plus de normativité vis-à-vis de son propre genre, et le début de sa
pratique religieuse, mais en plus il réfute catégoriquement cette hypothèse dont on lui
a déjà parlé à son propos. Il va même jusqu’à affirmer, lorsque certains membres de
sa famille lui font la réflexion qu’il prie « comme une fille », que c’est là une
remarque « absurde ». Est-ce une réaction de déni, un mécanisme de défense vis-à-vis
d’une violence sémantique qui le fait souffrir ? Ou est-ce plutôt une réelle
déconstruction de cette affirmation selon laquelle les hommes et les femmes
742

La Métamorphose (« Die Verwandlung ») est une nouvelle allégorique écrite par Franz Kafka, publiée en 1915.
Kafka, F. (1915-2004). « La Métamorphose ». Bréal, Paris. Disponible en ligne http://elg0001.free.fr/pub/pdf/kafka_la_metamorphose.pdf
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Alessandrin, A., Guellouz, M., Wadbled, N., Zahed, L. & Zaganiaris, J. (2004).« Qu’est-ce qu’un corps vulnérable »,
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prieraient différemment745 ? Kurc me répond ceci :
« Non, pas du tout. Mais bon, j'ai déjà entendu des remarques qui m'ont
un peu, enfin, fff, ahuries et qui faisaient le lien entre la pratique
religieuse et mon côté efféminé, qui reste à définir. Mais moi je ne pense
pas que ce soit lié. Que certaines personnes très proches de moi, donc des
membres de famille, qui savaient que je priais cinq fois par jour comme
ces personnes de ma famille, pensaient que je priais comme une fille. Ben,
qu'est-ce que ça veut dire ? (Rires). Je veux dire que c'est tout à fait
absurde, enfin... mais bon, voilà, et que ce serait ça qui m'aurait rendu
efféminé. Ben, c'est ce que j'ai entendu oui ».
Certains membres de la famille de Kurc, comme sa tante et son frère,
établissent par conséquent un lien direct entre sa pratique religieuse qu’ils considèrent
comme déviante, et le fait que Kurc soit lui-même déviant du point de vue du genre.
C’est la première fois au cours de cette enquête que j’ai constaté que de telles
conclusions puissent être établies par la famille d’un-e homosexuel-le musulman-e.
Kurc entreprend alors, physiquement, des efforts notamment vestimentaires afin de
ne pas être associé à la « représentation » du « gay maniéré » qu’élaborent ceux et
celles de son entourage proche.
Mais le fait de s’habiller de manière « neutre », voir austère, n’aura pas suffi,
me dit Kurc. Ce n’est donc pas une forme ou une autre d’excentricité qui aura été la
cause de ces réflexions au sein de sa famille. C’est par conséquent bien une
représentation « normative » de la masculinité, et de la féminité, qui aura suscité le
rejet de son genre de la part de sa famille et de son entourage en général, de même
qu’un rejet de sa pratique religieuse jugée irrecevable, pire même, jugée comme étant
déviante et donc la source méritée de son identité « queer » vis-à-vis du genre d’un
point de vu général.
Il y a là, de plus, un élément très intéressant en termes de relation entre le
pouvoir politique et la pratique religieuse. Tout porte à croire que ces musulman-es de
745

En accord avec les traditions islamiques, mêmes les plus dogmatiques, hommes et femmes prient de la même
façon, accomplissent la même gestuelle en théorie et récitent les mêmes versets coraniques
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son entourage proche voient comme une menace le fait que Kurc tente de
s’approprier, par le biais du religieux, une forme de respectabilité. Passe encore que
Kurc ait un genre queer, mais qu’il tente de justifier de ce genre « déviant » par le
biais du religieux, c’est pour eux hors de question ! Sans compter qu’une telle
pratique est perçue, plus ou moins consciemment là encore, comme une tentative de
réforme du rapport à l’islam, depuis l’intérieur.

Kurc décrit ensuite sa tenue vestimentaire qui est, effectivement, des plus
sobres et qui n’a rien du style « arc-en-ciel », nous dit-il, de celle de certains gays
qu’il a rencontré et auxquels il ne veut manifestement pas être associé :
« Je ne pense pas être, allez, assez représentatif de certains gays
maniérés, donc je m'habille normalement, donc comme tout garçon ou
tout homme devraient s'habiller... Ben de manière neutre. Je m'habille de
manière neutre. Et bien, fff, je ne sais pas comment décrire ces vêtements
mais certains gays s'habillent de manière assez efféminée, donc en
portant, je ne vais pas dire un tee-shirt, mais je ne sais pas comment
appeler ce vêtement, très rose et très fin, que certaines femmes pourraient
aussi porter, des pantalons très, très serrés. Alors, pour moi la boucle
d'oreille n'est pas représentative d'une tenue vestimentaire féminine, parce
qu'il y a quand même pas mal d'hétérosexuels qui portent aussi des
boucles d'oreilles. Quoi d'autre. Ah oui, le sac. Le sac, c'est quand même
un symbole donc, un sac féminin, porter un sac féminin alors qu'on est un
homme, ça aussi c'est assez... [Moi je porte] des chaussures de couleur
noir. Des chaussettes d'homme de couleur bleues claires. Un jeans bleu
foncé et un joli tee-shirt multicolore, dont la couleur dominante est le vert
avec des rayures vertes, grises et noires. Oui, pas au sens du drapeau de
l'arc-en-ciel mais voilà, pour moi, c'est un tee-shirt qui peut être tout à
fait porté par n'importe quel homme, enfin... Il n'est pas multicolore mais,
on va dire il y a, oui, trois couleurs, donc c'est tricolore. Oui. Un long
manteau noir qui s'apparente plutôt à une redingote ».
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Tout comme Abu N., qui sous la pression des pairs s’est mis à porter le turban
et la tunique islamique blanche, en accord avec la théorie de M. Foucault à propos du
contrôle politique imposé par le biais d’un contrôle omniprésent sur les corporalités,
Kurc décrit également les effets du conformisme social qui va jusqu’à susciter en lui
le goût pour un style vestimentaire en particulier. Il est vrai qu’on parle souvent du
voile imposé aux femmes, alors que cette pratique n’est pas à proprement parler une
pratique religieuse mais une pratique culturelle, à l’origine patriarcale, passée au fil
des siècles dans le corpus islamique. On trouve là une illustration claire de ce
contrôle patriarcal, communautaire, de l’apparence vestimentaire des hommes.
C’est là un style vestimentaire dans lequel Kurc se sent « à l’aise », mais dont
on peut penser pourtant qu’il lui pose problème tout de même, notamment sur son
lieu de travail. Cette « sobriété », qui est censée le protéger des quolibets concernant
son genre efféminé, lui attire d’autres formes de réflexions désobligeantes. Ajouté à
cela le fait qu’il socialise peu sur son lieu de travail, voire pas du tout à l’heure du
déjeuner par exemple, on comprend ainsi qu’il ne trouve sa place dans aucune forme
de normativité liée au genre.
Kurc se protège tout de même des regards extérieurs, plus qu’il n’a trouvé un
réel équilibre dans la représentation qu’il élabore des différents aspects de son
individualité :
« Je suis à l'aise mais quand j'arrive à l'école, j'enlève [ma redingote]
pour éviter des problèmes entre collègues. Même si mes collègues m'ont
déjà vu comme ça puisque quand j'arrive à la salle des professeurs le
matin, je ne l'enlève pas, jusqu'au moment où je monte et je rentre dans
mon local. Et c'est là que je l'enlève et une fois qu'il a sonné, je vais
chercher les élèves sans ma redingote. Et durant toute la journée, si j'ai
cours toute la journée bien sûr, je ne me promène pas avec cette
redingote. C'est seulement une fois que j'ai terminé mon travail et que je
quitte l'école que je la remets sur moi. Je ne déjeune pas à l'école, je
déjeune chez moi. A l'école, je prends du café et sur l'heure de récréation
là je prends du café et je grignote quelques biscuits... Sans ma redingote.
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Et oui, sur l'heure de midi, où il faut manger pour pouvoir donner cours
l'après-midi, là je mange chaud mais bien sûr sans ma redingote. Mais
maintenant je pourrais très bien la porter durant toute la journée de
travail, enfin je veux dire, pas quand je donne cours mais je veux dire
quand je me promène dans les couloirs, quand je dois aller à la
récréation, quand je dois descendre à la salle des professeurs ou quand je
dois aller au secrétariat de direction, je pourrais très bien le faire, mais
ça poserait peut-être plus de problèmes. Je préfère ne pas le faire mais
c'est sûr que si je devais le faire... Il ne devrait pas selon moi y avoir de
réactions de la part de la cheffe d'établissement ou de collègues, enfin, les
collègues ne peuvent rien nous dire puisqu'on est sur le même pied, mais
la cheffe d'établissement, enfin, ça m'étonnerais qu'elle me dise quelque
chose. Très franchement, ça m'est égal. Mais c'est sûr que quand je vais
ailleurs, je l'a porte et je ne l'enlève pas. Si j'ai à faire à des personnes
que je ne côtoie pas, je préfère ne pas l'enlever ».
En cela cette redingote, qu’il porte au quotidien, semble faire corps avec sa
personnalité. Il en parle en permanence, précisément, décrivant chaque heure de la
journée avec ou sans sa redingote. A l’adolescence je me souviens avoir adopté la
même pratique exactement : je ne quittais jamais mon manteau de laine, pas même
l’été.
Kurc confirme le fait qu’il n’a adopté ce style vestimentaire que depuis peu,
qu’il est conscient du fait que ce style vestimentaire est connoté péjorativement par
ses collègues notamment. Pour autant il affirme que, même si les « critiques » ne
manquent pas, il est plus à l’aise car son corps est ainsi « voilé », selon lui, aux
regards des autres :
« J'en avais une autre mais qui était, on va dire, moins connotée
péjorativement. Celle-ci c'est seulement depuis le mois de mars. Non, je
me trompe, je réfléchis, heu, je l'ai acheté depuis on va dire cette année,
donc depuis trois mois. Ah, celle d'avant je l'ai porté depuis, je l'ai
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toujours et je pourrais très bien la porter, depuis janvier, donc depuis la
rentrée scolaire, après le congé d'hiver. Ah ! C'est depuis cette année
seulement oui. Alors je ne sais pas si je me sens plus à l'aise parce que les
critiques n'en manquent pas, mais c'est mieux pour moi de voiler, enfin, de
oui... De voiler mon corps. Parce que j'ai horreur qu'on fasse de... Allez,
qu'on porte un jugement sur le physique de quelqu'un et donc moi je
préfère cacher mon physique même si je n'ai pas de problèmes à avoir
avec ça. Mais fff, si au bout de plusieurs années d'expériences, je me
rends compte que ma démarche, plus particulièrement, et non mon corps,
pose problème pour une majorité de gens qui me connaissent ou non, eh
bien je préfère voiler mon corps, même si je dois donner une image très
cléricale de moi-même. Ce qui n'est pas représentative de moi, donc cette
image d'un moine ».
Il pense que son style vestimentaire est clérical, tout comme Abu N. qui nous
parlait de sa vie de moine en tant que salafiste. Cela n’est pas une référence
islamique, mais cette expression convient à Kurc tout autant qu’à Abu N. Ce qui
indique que ces jeunes homosexuel-les musulman-es ne voient pas là de conformisme
aux standards islamiques en particulier, même si c’est par le dogmatisme islamique le
plus puritain que leur tentative de défense de leur identité, et de leur corps,
s’exprime en particulier vis-à-vis de familles et d’entourages communautaires
musulmans.
Pourtant, pour Abu N., le fait de se conformer aux stéréotypes d’une forme de
masculinité toute puissante, en l’occurrence islamique, le fait d’être considéré nous
disait-il comme un jeune « imam », lui conférait une assurance au moins de façade.
L’utilisation d’un tel registre sémantique donne en ce qui concerne Kurc une
indication, plus explicite, à propos du niveau de tensions identitaires résultant du fait
qu’autrui puisse être en mesure de juger le corps de Kurc notamment, et donc
indirectement son genre.
Contrairement à Abu N., Kurc, qui n’a pas été en mesure de masculiniser
suffisamment sa démarche ou sa pratique religieuse empreinte désormais de
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genrification, préfère des remarques désobligeantes plutôt que d’afficher son corps
« dévoilé ». Kurc a renoncé à élaborer une façade identitaire en apparence conforme
aux standards d’hétéronormativité. Ce que son entourage considère comme une
« monstruosité », une humanité déviante, métamorphosée, il a renoncé à le modifier.
Il désire désormais simplement le voiler :
« Cette image pose problème bien sûr aux élèves d'origine immigrée et
musulmane de l'école. Pas à tous mais à beaucoup oui. Je ne sais pas
[pourquoi], je ne saurais pas vous le dire. Ben parce que c'est assez
connoté, enfin, c'est connoté de manière... oui, cléricale, donc... Ben, le
clergé, les membres du clergé, c'est-à-dire l'ensemble des ecclésiastiques,
à savoir les prêtres, les moines... Je ne suis pas chrétien. On m'a déjà fait
la remarque ; pas les élèves mais, enfin, si, un élève me l'a fait. Ben c'était
en troisième. Il faut savoir que je n'ai pas d'autorité en même temps, pour
le moment, comme je suis débutant, enfin, voilà. Mais ce sont des classes
très difficiles que j'ai. Alors, quelles remarques ? Cet élève a dit
''Monsieur, pourquoi vous vous habillez en Père Damien quand vous
venez à l'école'' ? Ben Père Damien [1840-1889]746, il est assez célèbre
hein ! En Belgique oui. C'était un missionnaire chrétien qui a fait
beaucoup de bien à travers tout le monde, enfin, à travers le monde et il
est très... C'est une référence cléricale en Belgique ».
Même si certain-es élèves musulman-es lui font des réflexions désobligeantes,
qui le touchent sans doute d’autant plus qu’ils sont comme lui musulman-es, ces
derniers utilisent des références ecclésiastiques chrétiennes, qui ne sont pas
directement liées à la tradition islamique.
Kurc précise par ailleurs que ce style vestimentaire n’est pas un choix
absolument libre, mais qu’il dépend en effet du fait qu’il « subit » une mise à
l’écart qu’il dit fuir justement, et cela peut paraitre paradoxal, en se mettant encore
plus à l’égard, d’emblée, afin de se réapproprier cette liberté, ce contrôle, sur la
représentation qu’autrui peut élaborer de sa propre personne.
746
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Je reconnais ici des éléments similaires avec le discours que peuvent avoir
certaines jeunes filles, des lycéennes et des collégiennes avec lesquelles je discute
lors d’intervention en milieu scolaire, afin de sensibiliser les jeunes de France contre
l’homophobie,

la

transphobie,

mais

aussi

le

racisme

et

l’antisémitisme

(l’islamophobie et la judéophobie). Ces jeunes filles, qui portent le voile à l’extérieur
de leur établissement scolaire, et le retire avant d’entrer dans l’enceinte laïque de
l’éducation nationale, justifie leur code vestimentaire de la même façon que Kurc :
afin de se protéger des brimades de leurs jeunes camarades mâles, tout autant que
pour mettre une distance avec ceux et celles qui ne sont pas musulman-es et qui
pensent, selon elles, que le seul moyen d’émanciper ces jeunes filles c’est de faire
d’elles des athées qui rejettent totalement une partie de leur héritage culturel, afin
d’être assimilée à ce qui est de plus en plus perçue comme une culturelle française
minoritaire, dite « blanche » aux racines « catholiques zombies », qui tenterait
pourtant de s’imposer à tou-tes.

De manière générale, ce rapport au biopouvoir politique, un rapport à la fois
défensif, entriste et subversif (du moins en théorie), est une attitude qui concerne ici
le style vestimentaire, mais qui pourrait être transposé à l’ensemble des hybridations
identitaires et des interactions sociales que Kurc ou d’autres individus subalternes
élaborent dans sa situation.
Ces derniers préfèreront la provocation, ou ici en l’occurrence la rupture avec
la représentation des codes sociaux traditionnels, en se réappropriant ce qui peut être
considéré comme des outils de communication non verbale : redingote associée au
« moine » qu’on ne doit pas critiquer, ou « voile » associé à la femme chaste qu’on ne
doit pas approcher.
Ils pourront également inventer de nouveaux codes défensifs, et non pas
subversifs, comme le faisait Abu N. en s’appropriant le pouvoir depuis l’intérieur de
sa communauté salafiste. Cela, quittes à ce que ces codes défensifs, ces catégories de
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repli 747 , paraissent incohérent d’un certain point de vue, plutôt que de subir
passivement la violence d’une normativité qui s’exprime au quotidien, jusque dans
l’espace intime.
C’est ce que confirme Kurc :
« C'est vraiment maintenant que je commence à en avoir marre et que j'ai
décidé de m'habiller de cette manière. [J’ai pris mes fonctions à l’école]
depuis le six septembre. Ben ça ne m'étonne pas de voir la plupart de mes
collègues heu... me porter un regard critique sur mon faciès ou sur ma
démarche, parce que je l'ai toujours vécu, voir subi, ou que je sois...
Maintenant bon, pour balayer tout ce problème j'ai décidé de porter une
telle tenue vestimentaire, enfin, ce n'est pas seulement contre les membres
de cette école mais contre toute personne qui pourrait me mettre à l'écart
ou que sais-je, même si je m'en moque bien sûr, contre toute personne qui
verrait ça d'un mauvais œil. Mais bien sûr ça c'est peut-être vu d'un
mauvais œil, mais je m'en moque donc de... Je préfère voiler mon corps
que de subir la même chose, mais sans avoir une tenue vestimentaire qui
recouvre on va dire le corps ».
Du fait de cet ostracisme au quotidien, qui est né tout d’abord au sein de sa
famille, puis qui s’est propagé à son environnement de travail, Kurc en arrive à
questionner la monstruosité de son faciès, alors que ce dernier est tout ce qu’il y a de
plus symétrique et ne présente aucune difformité ; d’aucuns pourraient même le
trouver très harmonieux. C’est bien son rapport à la corporalité qui pose problème
aux conservateurs de son entourage, puis à Kurc.
Pour autant, Kurc ne remet pas en cause, véritablement, dans son discours tel
qu’il le construit du moins, l’attitude de son entourage. Il exprime davantage le fait
que ce serait son corps, son genre efféminé, qu’il associe à une déformation
corporelle, et sa démarche, qui doivent selon lui être voilés au regard d’autrui :
« Voile, ben je ne fais pas forcément référence au voile islamique de la
femme mais, parce que pour moi ça veut dire cacher tout simplement. Et
747
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que comme le problème ici découle de ma démarche, eh bien j'ai décidé
de voiler ma démarche. Peut-être pas mon corps mais surtout ma
démarche (rires). Et pour ce faire, il faut trouver une tenue vestimentaire
assez longue, qui est la redingote. Alors, ça pourrait être les deux [le
corps et la sexualité], mais un homosexuel selon moi ça ne se voit pas. Ça
dépend des homosexuels, mais je veux dire que l'homosexualité ne se voit
pas. Il y a plein d'homosexuels qui ne sont pas efféminés et qui pourtant
sont vraiment très homosexuels ».
De nouveau, Kurc établit une relation entre ses problèmes relationnels et son
genre, plutôt qu’avec sa sexualité en tant que telle. Il ne servirait donc à rien pour
Kurc, dans un tel contexte social, de changer sa sexualité puisque c’est son genre
efféminé, qu’il n’a pas choisi et dont il tente depuis des années de se défaire, qui pose
problème à sa famille en premier lieu.
Par ailleurs, en dépit du fait qu’il ressent un tel besoin de discrétion, voire
même d’invisibilité politique dans l’espace social, loin de toutes formes de comingout public, en dépit du fait qu’il tente même de se faire aussi discret que possible en
public, sur son lieu de travail, Kurc me décrit plus en détail des conditions de vie de
famille qui ne semble pas si terribles que cela.
En effet, tous ses frères ont fini par revenir vivre dans la maison familiale, y
compris lui après un an et demi de vie en célibataire. Kurc dispose désormais d’un
appartement qui lui est dédié, à l’étage de la maison que possèdent ses parents. Ces
derniers se doutent même fortement désormais du fait qu’il est homosexuel :
« Ben, je ne leur ai pas déclaré mon homosexualité mais à mon avis mon père
s'en doute. Ma mère est dépressive et donc elle n'a plus cet esprit raisonné,
donc quoi qu'on lui dise, ça lui sera complètement égal. Je n'en sais rien,
donc... Ma mère ne dira rien à mon avis mais c'est mon père qui sera vraiment
contre cela. Ben, moi je vivais seul pendant un an et demi et jusqu'au mois
d'avril, je suis revenu chez mes parents seulement depuis les vacances de
Pâques, pour ne pas payer de loyer ; mais je vis au-dessus de leur étage mais
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dans la même maison oui. On mange ensemble, oui. L'autre frère était en
France, celui qui vient d'arriver. C'est-à-dire qu'il est venu me rendre visite, et
m’a prévenu de cela le samedi soir, sinon j'allais te recevoir chez moi. Et donc
il dort maintenant dans ma chambre et... l'autre oui, il vit avec moi, l'aîné qui
est malade et schizophrénique. Oui, dans la même maison, pas dans le même
appartement mais dans la même maison, parce que moi je vis au-dessus et il y
a personne qui vient me déranger. J'étais étudiant quand j'étais chez ma petite
cousine, enfin, je veux dire dans l'appartement de ma petite cousine. C'était
pour terminer mes études beaucoup plus facilement que chez mes parents où
c'était assez conflictuel et...Ben, j'avais plus de difficultés à me concentrer chez
moi que si j'étais seul dans un appartement. Ben, un frère malade... Une mère
dépressive... Et puis un père irresponsable. Et l'autre qui partageait la même
chambre que la mienne, qui fumait sans cesse... Celui qui vient de France. Il
est en France depuis un an et demi maintenant, ou deux ».
Le tableau que dresse Kurc de sa famille n’est pas celui d’une famille qui le
violenterait pour le voir devenir plus masculin. Cette violence des rapports sociaux,
au-delà de la violence physique directe, amène Kurc à élaborer une représentation
plus riche que la plupart des homosexuel-les musulman-es des conséquences d’une
homophobie structurellement associée, à tort ou à raison, aux familles, aux
communautés et aux sociétés arabo-musulmanes. On constate ici que le tableau décrit
par Kurc est plus complexe qu’il n’y parait au premier abord.
En effet, même si Kurc considère certains pays à majorité musulmane, telle la
Turquie, comme étant des pays modernes et laïcs, il note toutefois le fait que
l’homosexualité reste un « tabou » et pose problème, même à ceux qui ne sont pas
pratiquants. La Turquie est pourtant, selon lui qui a grandi en Belgique, un pays
« démocratique », mais où le tabou lié à la sexualité permettrait aux puissances
« occidentales » d’utiliser ce prétexte afin de s’approprier les richesses de ces pays à
majorité musulmane. Alors qu’en réalité ce ne serait pas les droits de l’être humain
que ces « occidentaux » défendraient, mais leurs propres intérêts économiques :
« Je suis d'origine turque. En Turquie l'homosexualité est également
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taboue et pourtant les gens, enfin, oui, les turcs, vivent très bien leur
modernité là-bas. C'est un pays quand même modernisé, dont la
population est majoritairement musulmane. Alors le nombre de
pratiquants, le nombre de pourcentage qu'on peut relever au niveau des
pratiquants, bon, à mon avis il est très bas. Mais bon, ici ce n'est pas le
problème, ce n'est pas l'objet de la discussion, mais donc c'est un pays
musulman, enfin de population musulmane, un état laïque mais de
population musulmane, où il est tout à fait possible de vivre sa modernité.
Mais malgré cela, l'homosexualité pose problème, reste un tabou. Voilà,
pourquoi alors n'attaque-t-on pas la Turquie ? Parce que la Turquie est un
pays modernisé, l'économie du pays est en voie de développement, mais
pas assez bonne pour le moment, mais ce n'est pas comparable à celle des
pays arabes. Il n'y a pas d'injustices au niveau des votes, donc c'est le
peuple qui élit le gouverneur, enfin le gouvernement, donc le premier
ministre et le président. Et donc à mon avis, par rapport à la francmaçonnerie où au gouverneurs occidentaux, le problème c'est qu'on veut
vraiment s'approprier les ressources naturelles de ces pays arabes ou les
droits de l'Homme ne sont pas respectés, où il n'y a presque pas de
démocratie et donc, on va utiliser ce prétexte ».
Kurc ne me parle pas ici des raisons profondes d’une telle association entre
homophobie et Islam. Il concentre son discours, avec quelques accents sur la théorie
du complot, à propos des tensions entre Occident et Orient, du point de vue des droits
humains. Il s’agit selon Kurc d’une problématique géopolitique, d’une constante
historique, plutôt que de problèmes réellement liés à la question du respect des droits
LGBT. La Turquie est selon lui un pays militairement solide, d’où sa capacité à se
défendre contre les attaques et les pressions du conformisme majoritaire occidental en
matière de définition des identités de genre et des orientations sexuelles.
Au-delà d’une analyse qui pourrait paraitre par trop psychologisante, on
pourrait voir dans cette thématique abordée ici un lien avec la dénonciation de
l’impérialisme identitaire, et de l’orientalisme, soulevé principalement par des
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intellectuels tels que Joseph Massad. Kurc confirme le fait que selon lui toute
intervention militaire est exclue en Turquie de la part des puissances occidentales :
« En Turquie on peut pas le faire parce qu'il y a l'armée. L'industrie
militaire, même si elle reste à mon égard faible parce que ça n'est pas
suffisant pour, allez, pour, comment dire... Pour venir à bout, je ne vais
pas dire d’Israël, mais... ben, de pas mal de pays occidentaux à l'heure
actuelle, dont l’Angleterre. Même si au début du XXème siècle, la Turquie
a bien montré qu'elle était capable de vaincre l’Angleterre, la France et
l’Italie réunies, mais bien sûr derrière cela se cache l'aide discrète des
russes, ce dont on ne parle pas, mais bon, voilà. Donc la Turquie n'est pas
suffisamment armée pour lutter contre les pays occidentaux mais elle est
suffisamment armée pour se défendre, pour qu'on ne fasse pas ce qu'on a
pu faire dans les pays du Moyen Orient (...), [avec le concours] des
médias, qui sont bien entendus contrôlés ».
Depuis notre entretien, ce qu’on appelle désormais communément la « crise des migrants »,
ainsi que l’attitude de plus en plus nationalisme du président turc, vient s’ajouter à ce conflit entre
(homo)nationalisme et droits humains LGBT, que Kurc s’approprie à sa manière toute particulière.

Sur fond d’antisionisme, voire de judéophobie, notamment lorsqu’il fait
référence à la franc-maçonnerie, Kurc nous dépeint ici de manière très vive une
théorie du complot qui, du reste, reporte le problème de l’homophobie de certains
états arabo-musulmans non pas sur la question de la culture ou de l’islamité, mais
bien sur des problématiques géopolitiques et économiques.
Même si je porte un intérêt tout particulier à l’étude des causes premières de
l’homophobie et de la transphobie d’état, je ne suis pas friand de théorie du complot
d’où qu’elle émerge. Je pense que l’analyse à porter sur ces problématiques
complexes, entre homonationalismes xénophobes et dogmatismes nationalistes, peut
trouver et doit incarner une troisième voie.
Il n’en reste pas moins que la relative tolérance de la Turquie vis-à-vis de
l’homosexualité ou de la transsexualité, par rapport à la situation décrite par d’autres
homosexuel-les musulmans-es issu-es de pays voisins en Afrique du nord par
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exemple, s’explique donc selon Kurc par la force du nationalisme et de l’armée
Turque. Que dire de cette forme d’homonationalisme que nous livre Kurc avec force
détails ? C’est là une réflexion en parallèle de celle à propos de l’orientalisme
occidental que nous allons mener dans la discussion de ce chapitre.
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2D - CONCLUSION : HOMONATIONALISMES ET ORIENTALISMES POSTCOLONIAUX

2D.1 UNE TROISIEME VOIE EST-ELLE POSSIBLE ?

Nous avons constaté dans ce chapitre que des intellectuel-les tels que Joseph
Massad s’intéressent à, ce que ce dernier nomme, les « épistémès » (façon de penser,
de parler, de se représenter le monde et les identités) arabo-musulmanes, ainsi qu’aux
mutations identitaires sexuelles et de genre.
Ces intellectuel-les effectue cette analyse en parallèle de ce que des citoyen-nes
engagé-es qualifient de « coming-out » ou « coming-in », au sein des communautés
arabo-musulmanes en France, en lien avec ces mutations au sein des espaces publics
sociaux arabes.
Les entretiens que je viens d’analyser nous permettent de confronter la réalité aux
perspectives postcoloniales, mais aussi laïques, plus ou moins assimilationnistes
(conformisme dit « blanc ») ou plutôt intégrationnistes (hybridité libertaire), liées aux
questions de genre.

Les questions que nous posions en début de ce chapitre étaient les suivantes :
comment les sujets d’origine ou de confession musulmane en France, qui sont
considéré-es, à tort ou à raison, comme appartenant à une minorité sexuelle, se
positionnent-ils par rapport à ces débats théoriques ? Quelles conséquences sociales,
voire politiques, ces positionnements idéologiques peuvent-ils avoir sur la gestion de
la vie de la polis748 ?
Tout comme dans le chapitre précédent, avec l’étude du paradigme
habermassien du rapport à l’espace public, l’objectif de la présente discussion n’est

748

Communauté de citoyen-nes.
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pas d’établir un jugement de valeur quant à savoir si la culture arabo-islamique, telle
qu’elle est communément définie, ou la religion de l’islam, telle que se la
représentent les politicien-nes en général en Europe ou ailleurs, sont la cause
première des problématiques auxquelles sont confrontées ces homosexuel-les
musulman-es.
L’objectif n’est pas non plus de défendre ma position personnelle à ce sujet,
puisque mon intérêt dans cette recherche est d’étudier, de manière la plus objective
possible et au-delà du champ de l’engagement associatif et citoyen que je connais
bien par ailleurs, la façon dont les homosexuel-les musulman-es de France et
d’ailleurs se positionnent par rapport à ces problématiques.
L’objectif de ce chapitre est, en cela, de nous inspirer de la façon dont les
problématiques, liées à la sexualité, au genre, au sexe, à la corporalité et à la
spiritualité, ont été traitées par les sociétés et les communautés arabo-musulmanes au
Moyen-Orient, d’abord, et aujourd’hui au sein des communautés considérées par des
auteurs tels que Denise Helly 749 comme constitutive de diasporas, notamment en
France. Cela, afin de comprendre les conséquences directes et indirectes sur la façon
dont les LGBT musulman-es de France se représentent leur identité individuelle.
A ce sujet, D. Helly nous dit que :
« L'idée de diaspora ne saurait être confondue avec les idées de migration
prolétaire et de réseau transnational et rappeler ses fondements
primordiaux, l'exposition d'une population au risque de violence,
d'expulsion et une institutionnalisation communautaire polycéphale, audelà de frontières nationales, conjurant la menace de dispersion, sinon
d'annihilation, en créant des liens ».
Cette problématique est d’autant plus importante que de jeunes auteurs
libertaires, tels que S. Magliani-Belkacem et B. Ewanjé-Epée, qui se disent engagé-es
contre toutes formes d’oppression et de discrimination, s’inspirent des thèses de J.
Massad et affirment que « l’homosexualité, comme identité » est « une notion » qui
749

Anthropologue diplômée de la Sorbonne, spécialiste des minorités ethniques et du nationalisme. In Helly, D.
(2006). « Diaspora : un enjeu politique, un symbole, un concept ? » ; in Espace populations sociétés, 1. Disponible en
ligne - http://eps.revues.org/960
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n’est pas adaptée à ceux et celles qui sont issu-es des sociétés arabo-musulmanes : les
habitant-es des « quartiers populaires » en France 750 . C’est là leur terminologie
propre.
Outre le fait que l’association entre « arabes en France » et « musulman-es de
France » 751 semble avoir été intégrée dans le jargon, aussi bien des politiques de
droites que des alternatifs de gauche, c’est là une thèse qui questionne, voire qui
dérange.
Aurélia Léon, sociologue au CNRS à propos de la somatisation des luttes
féministes et LGBT752, nous dit à propos des thèses des anarchistes identitaires que :

« Les féministes blanches et l'empire a fait l'objet d'une réception
houleuse : polémique sur Rue89753, hallucinante note de lecture de Serge
Halimi déplorant la vacuité de l'analyse (qui peut convaincre à l'inverse
qu'il est urgent de multiplier les critical whiteness studies !)754, réponse
attendue des Cahiers du féminisme qui dénoncent sous la plume de Josette
Trat « un complot féministe fantasmé » 755 . Sans doute des critiques
peuvent-elle être émises à l'égard de la méthode appliquée mais la portée
heuristique d'une analyse à contre-courant de l'historiographie dominante
reste intacte. Ainsi João Gabriell Galli fait-il part pour la revue
Mouvements de ses « doutes quant au fait d’expliquer les pratiques du
présent par des épisodes pris dans l’histoire, sans une méthode plus
globale d’historicisation montrant des ruptures et des continuités » tout
en reconnaissant que « les éléments mis en relief par les auteurs
demeurent malgré tout on ne peut plus révélateurs, et les similitudes des
750

Magliani-Belkacem, S. & Boggio Ewanjé-Epée, F. (2012). Disponible en ligne http://rue89.nouvelobs.com/sites/news/files/assets/document/2013/02/feminismebat4_77-97_2.pdf. La Fabrique,
Paris. Félix Boggio Éwanjé-Épée est étudiant en philosophie et participe aux comités éditoriaux de La Revue des livres
et de ContreTemps. Stella Magliani-Belkacem travaille aux éditions La fabrique. Ensemble, ils ont coordonné Race et
capitalisme (2012) et contribué à Nous sommes les indigènes de la république (2012).
751
Comme s’il s’agissait d’une évidence que l’ensemble des citoyen-nes français d’origine arabe étaient des musulmanes, et comme si tout les musulman-es de France étaient des « arabes ».
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Pratiques des drag queens, des intergenres, des transidentiaires notamment.
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Disponible en ligne - http://www.rue89.com/2013/02/06/les-indigenes-de-la-republique-contre-l-homosexualiteimposee-239375
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Disponible en ligne - http://www.monde-diplomatique.fr/2013/01/HALIMI/48641
755
Disponible en ligne - http://www.contretemps.eu/interventions/f%C3%A9ministes-blanches-empire-r%C3%A9citcomplot-f%C3%A9ministe-fantasm%C3%A9
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discours passés sur le voile avec les discours présents sont parfois
saisissantes756 »757.
Même des militant-es de gauche, se décrivant pourtant comme alternatifs et
libertaires, ne furent pas convaincu-es par la méthode de ce livre à contre-courant,
parfois excessif sans doute dans certaines de ces sommation, mais aux portées
scientifiques et politiques indéniables.
C’est Christine Orne, du collectif Alternatif Libertaire, qui nous dit ceci :
« La question de la prise en compte, ou plutôt de la non prise en compte
de l’oppression raciste au sein des mouvements de lutte (féminisme,
syndicalisme...) n’est pas une fausse question. Mais la synthèse faite par
ce livre est à la fois caricaturale et erronée : les féministes blanches
utilisent l’empire et le racisme pour faire passer leurs revendications
propres tandis que les féministes non blanches luttent contre l’empire et le
racisme. La thèse des auteur-es est simple : la grande majorité des
féministes occidentales (le féminisme hégémonique) se sont ralliées au
système

raciste

par

opportunisme,

pour

faire

avancer

leurs

revendications. Ce ralliement s’est fait à l’occasion de la loi sur le voile,
ou seul le courant minoritaire intitulé « une école pour tout-e-s » a
dénoncé ce détournement du féminisme à des fins racistes (...). Mais il n’y
a pas collusion entre les féministes et le pouvoir raciste. Les féministes
n’utilisent pas le racisme pour faire passer leurs propres revendications.
À la fin de l’ouvrage, il est rapidement fait mention de la lutte
abolitionniste en matière de prostitution, qualifiée de putophobie, et
rapprochée du racisme. Une sorte de convergence des luttes sans
fondement mais tout à fait dans l’air du temps ? Il y a également un
chapitre sur l’homophobie. Où il est justement fait remarquer que
l’homophobie est aujourd’hui racialisée comme le sexisme, qui
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Disponible en ligne - http://www.mouvements.info/Les-feministes-blanches-et-l.html
Léon, A. (2013). « Félix Boggio Éwanjé-Épée, Stella Magliani-Belkacem, Les féministes blanches et l'empire » ; in
Lectures, Les comptes rendus. Disponible en ligne - http://lectures.revues.org/10997
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n’existerait quasiment qu’en banlieue si on en croit le discours dominant.
Une théorie étrange et peu argumentée est répétée : les pratiques homo
érotiques des pays arabes ne sont pas de l’homosexualité (qui est une
identité) et la répression de ces pratiques n’est pas de l’homophobie. Là
encore, le seul argument est qu’ailleurs, les sexualités ce n’est pas pareil
et que les formes d’érotisation ont des trajectoires complexes »758.
Malgré les portées politiques innovantes de l’analyse de ces auteurs libertaires,
ils semblent néanmoins vouloir coûte que coûte répondre à un extrême par un autre.
Ce qui explique la réception houleuse d’un tel livre. On ne peut nier toutefois que de
plus en plus de féministes, dites « blanches », issues de la bourgeoisie, succombent
aux sirènes du soi-disant « choc des civilisations », en affirmant, comme le fait par
exemple Elisabeth Badinter, qu’il « ne faut pas avoir peur d’être traité-e
d’islamophobe »759.
Je ne reviendrai pas sur les interprétations possibles de telles affirmations qui
surenchérissent, d’un côté comme de l’autre, en termes de procès d’intentions et
d’accusations plus ou moins fondées. Une chose est sûre, ce genre de débats est
exactement le terreau fertile que les extrémistes de tous bords s’empressent d’investir
à des fins politiciennes.
Mais alors, pourquoi de telles tensions envahissent-elles l’espace public autour
de la question des corporalités et des spiritualités ? Comment les principaux
concerné-es, ceux et celles issu-es de ces communautés tant décrié-es, réagissent-ils
face à ces charges frontales et sur tous les fronts ?

Conformément au paradigme postcolonialiste que ces jeunes auteur-es
libertaires suivent, J. Massad commence son livre, Desiring Arabs, en confiant aux
lecteurs que depuis qu’il est arrivé aux Etats-Unis, il débat avec de nombreux
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Orne, C. (2013). « Lire : Félix Boggio Ewanjé-Epée et Stella Magliani-Belkacem « Les féministes blanches et l’empire
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FranceInter (7 janvier 2016). Disponible en ligne - http://oumma.com/222309/elisabeth-badinter-ne-faut-peur-dese-faire-traiter-d

470

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed
« Occidentaux »760 qui selon lui :
« reproduisent le discours à propos d’identités sexuelles comme étant
« universelles » et qui mettent en avant leur « droit » à défendre de telles
identités ou qu’elles soient refoulées »761.
Le but affiché du livre de Massad étant d’introduire ce qu’il qualifie de :
« Critique nécessaire à laquelle la plupart demeurent aveugles, afin de
déplacer l’objet du discours du désir sexuel vers l’étude de la façon dont
le discours sur le sexe est incité et comment il est en lien avec les concepts
de civilisation et de culture »762.
Y a-t-il tension émulatrice, colonialiste et postmoderne, ou pas, en matière de
sexe, de genre, de sexualité, et d’expression identitaire des deux côtés de la
Méditerranée ? Telle est la question.
La thèse centrale de Massad, qu’il présente avec élégance et renforce par de
nombreuses références bibliographiques en arabe dans le texte, est que le
« combat académique », qui ferait rage depuis le XIXe siècle au sujet des procédés de
catégorisation des citoyen-nes de manière performative, en particulier ceux ayant des
rapports sexuels avec d’autres individus du même sexe dans le « monde arabe »763,
serait lié, voir même « constitutif » selon lui, des combats « politiques, économiques
et militaires »764.
J. Massad d’ajouter :
« Comme l’Orientalisme765 occupe une place centrale dans les campagnes
coloniales, ses prétentions englobe le fait de définir qui sont les sujets à
coloniser, quel fut leur passe, le contenu de leur culture et la façon dont
760

C’est là un terme qu’il utilisera tout au long de son ouvrage, sans jamais définir quelles sont les contours
géopolitiques de ce qu’il considère comme « l’Occident ».
761
Massad, op. Cit. ; Remerciements, p. IX.
762
Supra, p. X.
763
Terminologie qu’il semble réfuter, au moins partiellement, dont il pense qu’elle a été élaborée au moment des
conquêtes coloniales.
764
Massad, op. Cit. ; p. 1.
765
Courant littéraire et artistique occidental du XIXe siècle. C’est aussi selon Massad, et son mentor Edward Said, une
idéologie politique qui s’appui sur l’exotisme d’un Orient fantasme, afin d’assoir la domination des peuples occidentaux
sur les peuples arabes notamment. Said met en avant le fait que l’Occident n’aurait pas permis à l’Orient de se définir
lui-même, a travers un « scope orientaliste » conçu en vue de la domination uniquement, et qui interdit de fait toute
« véritable compréhension ».
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ils se mesurent à la hiérarchie civilisationnelle, culturelle et raciale que la
pensée coloniale a disséminée »766.
Est-il besoin de rappeler que l’Orientalisme est à l’origine un courant littéraire
et artistique occidental du XIXe siècle767 ? C’est aussi selon J. Massad, et son mentor
Edward Said 768 , une idéologie politique qui s’appuierait sur l’exotisme d’un
« Orient » fantasmé, afin d’asseoir singulièrement la domination des peuples
occidentaux sur les sociétés arabes.
E. Said met en avant le fait que l’Occident n’aurait pas permis à l’Orient de se
définir lui-même, à travers un « scope orientaliste » conçu exclusivement en vue de la
domination, et qui interdit de fait toute « véritable compréhension »

769

des

dynamiques sociétales et culturelles endogènes, dites « indigènes ».
E. Said cite Karl Marx en préface de son ouvrage, qui lui-même cite Louis
Napoléon Bonaparte, dit « le petit » :
« Ils sont incapables de défendre leurs intérêts de classe en leur propre
nom, soit par l'intermédiaire d'un Parlement, soit par l'intermédiaire
d'une Assemblée. Ils ne peuvent se représenter eux-mêmes, ils doivent être
représentés. Leurs représentants doivent en même temps leur apparaître
comme leurs maîtres, comme une autorité supérieure, comme une

766

Massad, op. cit. ; p. 2.
Des peintures parfois réalisées par des peintres orientaux eux-mêmes, tels que le syrien Tawfiq Tariq (1875-1940),
les libanais Habib Surur (1860-1938) ou Mustafa Farrukh (1901-1957) ; des peintures dont on peut douter du fait que
ces peintres les aient peintes in vivo, mais plutôt qu’ils les aient fantasmées en particulier en ce qui concerne des
femmes nues au hammam du harem. Voir quelques peintures orientalistes homoérotiques en Annexe II.
768
(1935-2003) théoricien littéraire, critique et intellectuel palestino-américain d’origine chrétienne. « Je suis né à
Jérusalem et j'y ai passé la plupart de mes années d'écolier, ainsi qu'en Égypte, avant mais surtout après 1948, quand
tous les membres de ma famille sont devenus des réfugiés. Néanmoins toute mon éducation primaire s'est faite dans
des écoles coloniales réservées à l'élite, des écoles britanniques privées destinées par les Anglais à l'éducation d'une
génération d'Arabes naturellement liés à la Grande-Bretagne. Le dernier établissement que j'ai fréquenté avant de
quitter le Moyen-Orient pour me rendre aux États-Unis est le Victoria College du [Caire], une classe conçue pour
éduquer ces Arabes et Levantins issus de la classe dirigeante qui allaient prendre le relais après le départ des Anglais.
Mes contemporains et camarades de classe incluaient le roi Hussein de Jordanie, plusieurs garçons jordaniens,
égyptiens, syriens et saoudiens qui deviendraient ministres, Premiers ministres et grands hommes d'affaires, ainsi que
des figures prestigieuses comme Michel Shalhoub, mon ainé de quelques années, chargé de discipline et persécuteur en
chef, que vous avez tous vu au cinéma sous le nom d'Omar Sharif ». Said, E. (2008). "Dans l'entre-mondes" in
Réflexions sur l'exil, Actes Sud, p. 689. Disponible en ligne (en anglais) - http://www.lrb.co.uk/v20/n09/edwardsaid/between-worlds
769
Said, E. (1978). “Orientalism”.Vintage, New York.Disponible en ligne http://www.odsg.org/Said_Edward%281977%29_Orientalism.pdf
767
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puissance gouvernementale absolue, qui les protège contre les autres
classes et leur envoie d'en haut la pluie et le beau temps. L'influence
politique des paysans parcellaires trouve, par conséquent, son ultime
expression dans la subordination de la société au pouvoir exécutif »770.
Il s’agit donc ici, avant tout, d’une question liée au pouvoir économique, à la
lutte des classes, à la problématique de l’exploitation d’un groupe social par un autre,
et non pas d’une « simple » question de domination raciale, ou sexuelle, même si le
racisme envers les « Arabes »771, depuis plus d’un siècle en Occident, joue un rôle
désormais prépondérant772, comme vecteur privilégié de cette lutte des classes dont le
théâtre est désormais transgéographique et globalisé.
Le terme même de « culture » a émergé au XVIIIe siècle773, de même que le
terme « civilisation », puis « civilisations » au pluriel, en opposition à la
« sauvagerie ». Cela afin de désigner successivement la culture des plantations, puis
la façon d’éduquer les enfants, avant de designer, de nos jours, une « catégorie »
indépendante du contexte socio-économique et géopolitique dans laquelle elle devrait
être étudiée, au même titre que les arts ou les croyances religieuses, qui sont plus
généralement considérés comme des « objets » d’études « interdépendants ».
E. Said affirme en cela que :
« Les Orientalistes - de Renan à Goldziher, Macdonald, Guenbaum, Gibb
et Bernard Lewis 774 - considéraient l’Islam, par exemple, comme une
‘’synthèse culturelle’’ (...) qui peut être étudiée séparément de l’économie,
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Marx, K. (1997). « Marx : Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte ». Mille et une nuits, Paris. Disponible en ligne https://www.marxists.org/francais/marx/works/1851/12/brum9.htm
771
Cette terminologie a évolué au fil des siècles, au fil des menaces perçues par les nations chrétiennes depuis les
rives nord de la Méditerranée. Par exemple, les commerçants et ecclésiastes européens en visite de l’autre coté de la
Méditerranée qualifiaient ces peuples tantôt de Mahométans, ou encore de Maures, ou Moor : terme d’origine
grecque et désignant à l’époque médiévale les populations musulmanes de la rive sud de la Méditerranée. Voir Matar,
N., L. (1893). ‘’Europe Through Arab Eyes, 1578-1727 ’’. Columbia University press, New York.Disponible en ligne http://books.google.fr ; Voir aussi Grosrichard, A. (1979). « Structure du sérail: La fiction du despotisme asiatique dans
l'Occident classique ». Seuil, Paris. Voir enfin dans le texte Montesquieu (1721-1998). « Les lettres persanes ».
Flammarion, Paris. Disponible en ligne - http://port-lingua.pdx.edu/psu-svp/fr410/montesqu.pdf
772
Nous reviendrons sur cette question du facteur « classe » et « race » plus abondamment, en particulier lors du
chapitre suivant.
773
Williams, R. (1983). “Keywords: a vocabulary of culture and Society”, p. 57-93.Oxford University press.
774
Autant d’orientalistes Anglophones de la fin du XIXe, début du XXe siècle.
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de la sociologie et de la politique des peuples islamiques »775.
Aujourd’hui, comme hier, le fait de considérer l’Islam comme une entité
réifiée, existant par elle-même, décidant de tout à la place des individus concerné-es
qui ne seraient que des « indigènes » soumis à un Dieu apocryphe (antéchristique),
pose à tout le moins quelques problèmes, on peut le concevoir aisément.
Cette essentialisation d’une culture des « Lumières », par rapport à une culture
du « Despotisme », a des conséquences directes sur les dynamiques sociales, et par
conséquent sur la façon dont les individus se définissent.
Une majorité de LGBT musulman-es, au sein des associations auxquelles cette
étude s’est intéressée, sont engagé-es dans une recherche identitaire en perpétuelle
mutation, en ce qui concerne la façon d’assumer leur islamicité et leur sexualité au
sein de l’espace public. Pourtant, J. Massad considère que ceux et celles qui adoptent
une perspective identitaire776 catégorisante, essentialisante, voire « élitiste » nous ditil, seraient idéologiquement influencé-es, parfois à leur insu, par des facteurs
géopolitiques déterminant.
En conséquence de cette orientation idéologique du paradigme sexuel les
représentations, de plus en plus médicalisantes, des dynamiques à l’œuvre au sein de
ces mêmes sociétés, ont été calquées sur « l’interprétation politique des
développements historiques au cours du XIXe siècle »777, telle qu’elle fut élaborée
depuis l’Europe.
Avant d’analyser plus en détails les affirmations de J. Massad, et d’autres
auteur-es dogmatiques et/ou panarabistes, au sujet des conséquences de cette
épistémologie ethnocentrée et européenne, il nous faut revenir sur l’origine des
processus à l’œuvre actuellement en matière de mutations des représentations
modernes, performatives, liées au sexe, au genre et à la sexualité, au sein des sociétés
et des communautés arabo-musulmanes.
D’autant plus, souvenons-nous, que plusieurs des sujets de cette enquête - en
775
776
777

Said, op. Cit. ; p. 105
Majoritaires au sein de notre présente étude qui n’est pas une étude statistique, bien entendu.
Massad, op. cit.
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particulier Rad, Shaq, Kurc, Tof, Sim, Sam, Aneem, Sid et Yasta, pour ne citer
qu’eux/elles - ont manifesté leur vif intérêt à ce propos, ont exprimé leurs
questionnements identitaires en lien avec l’historiographie des origines de ces
syntaxes arabo-musulmanes du genre et de la sexualité.

2D.2 LES « ANORMAUX » : UNE CATEGORIE MODERNE, PSYCHIATRISEE, D’ABORD
EUROPEENNE

Le XIXe siècle apparaît comme celui de la médicalisation, tout autant que celui
de l’occidentalisation, de la représentation que les individus au sein des sociétés
européennes, puis des sociétés arabo-musulmanes, élaborent de leurs identités
nationales, depuis lors considérées comme des identités « culturelles », voire
civilisationnelles, notamment par la « normalisation » des orientations sexuelles et
des identités de genre. Car en effet, y a-t-il levier plus efficace, plus retors, que de
contrôler les individus par la peur et la culpabilité imposées, s’il le faut par la
violence des mots voire la violence des actes, sur leurs comportements sexuels les
plus instinctifs ?
Ce mouvement historique vers un contrôle accru sur les identités européennes,
qui aboutira aux fascismes du XXe siècle en Europe, fut accompagné à la même
époque, marquée par des politiques coloniales de plus en plus radicales, par un
contrôle tout aussi strict mais aussi xénophobe, sur ceux que l’on considèrent
désormais comme « indigènes » de territoires appartenant, en théorie, aux métropoles
impériales.
Par exemple, à cette époque, les récits d’européens tels que William Lempriere,
introduit exceptionnellement au sein des harems ottomans ou marocains

778

,

contrastent vivement avec ceux fait deux siècles plus tôt à propos de femmes
778

Voir par exemple Lempriere, W. (1990). « Voyage dans l'empire de Maroc et le royaume de Fez, fait pendant les
années 1790-1791». Sylvie Messinger, Paris. Disponible en ligne - http://books.google.fr
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médecins, ou sages-femmes, qui pratiquaient différents types de médecines au sein de
ces mêmes harems, sans que l’on fasse appel alors à des médecins européens.
Les choses commencèrent à changer à l’époque, comme le montre le récit de
Lempriere, sur fond de préjugés culturels :
« [Je vous confie] des détails très curieux sur le Harem, ou Sérail de
l’Empereur de Maroc, où l’auteur, en sa qualité de Médecin et Chirurgien
européen, a pu seul ^pénétrer jusqu’à ce jour (...)779. [Par exemple, mon
hôte juif au Maroc] me fit l’histoire d’un chirurgien européen qui avoit été
appelé auprès du prince maure, et qui s’étoit tiré un coup de pistolet dans
la tête par suite de l’ingratitude de son illustre malade, qui ne faisoit point
les remèdes qu’il lui ordonnoit, et qui le rendit responsable de ses maux,
qui, au lieu de diminuer, augmentaoient toujours. Ce prince injuste avait
obligé le chirurgien de se donner lui-même la mort en sa présence (...).
»780.
Jean Potocki, un aristocrate polonais du XVIIIe siècle qui a beaucoup voyagé
et écrit sur la Russie, l'empire Ottoman, le Maroc (en 1791), aurait été diligenté pour
une mission diplomatique et d'espionnage. J. Potocki entretient un rapport plus
empathique que W. Lempriere, plus subtil aussi, à la société marocaine qu’il découvre
alors. Il relate notamment le fait que certaines femmes étaient juges au Maroc à cette
époque :
« Je ne dois point oublier une anecdote intéressante. L’ambassadeur
[européen] eut, entre autres visites, celles des charifes, qui sont des
magistrats femelles préposées à la conduite des femmes. Cette cour de la
reine Berthe était composée de trois vieilles mulâtresses781 qui avaient le
visage tatoué en raies et en fleurs. Elles paraissaient d’une humeur gaie
et faciles »782.
Ces récits contrastent également avec la description de différentes médecines

779

Lempriere, op. cit. ; p. V.
Supra, p. 59.
781
Désigne, dans les anciens empires coloniaux, les personnes dont l'ascendance est à la fois européenne et africaine.
782
Potocky, J. (1792-2004). « Voyage dans l’empire de Maroc », p. 91. Du Jasmin, Clichy.
780
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pratiquées au sein de ces institutions : humorale783, traditionnelles784 , religieuse785 ;
avec des spécialisations nombreuses - gynécologie, etc.786. En termes de contrôle de
plus en plus fasciste, de plus en plus médicalisé, des identités et des genre, ces
informations sont de première importance, notamment en ce qui concerne la place
autrefois accordée à la féminité.
C’est sur la représentation culturelle d’une continuité entre le statut des
hommes et des femmes - et par contingence, d’une complémentarité entre la
masculinité et la féminité -, dès les premiers siècles de l’islam, que repose la thèse de
Fatima Mernissi qui démontre dans son ouvrage avant-gardiste - pour la fin du siècle
dernier -, et intitulé « le harem politique »787, que :
« Les femmes de l’aristocratie Koraichi [la tribu arabe régente à la
Mecque à l’époque du Prophète de l’islam] étaient assez estimées en tant
que groupe sociale pour venir, comme les hommes, prêter serment et
prendre part ainsi aux négociations avec le nouveau chef militaire de la
ville [le Prophète, après la conquête de la Mecque par les musulmans],
mais elles pouvaient prendre une attitude franchement critique envers
l’Islam [ceci étant en référence de l’attitude de Hind 788 , issue de
l’aristocratie mecquoise et femme du gouverneur de la Mecque à
l’époque, qui défia le Prophète des années durant et alla jusqu’à faire
tuer son oncle, avant de se convertir à l’Islam]. Elles n’allaient pas
accepter la nouvelle religion sans savoir exactement en quoi elle
améliorait leur situation. Cet esprit critique de la femme vis-à-vis du chef
politique restera vivace durant les premières décennies de l’Islam. Il ne
disparaitra qu’avec l’instauration de l’absolutisme, Muawiya et la
783

Très théorique, basée sur la notion de fluide corporelles, les « humeurs ».
Très présente, basée sur l’idée d’une continuité des processus biologique chez les hommes et les femmes, plutôt
que la dichotomie catégorielle héritée plus tard par la médecine européenne.
785
Basée sur les traditions prophétiques et les remèdes conseillés à l’époque des premiers musulmans.
786
Voir par exemple Dursteler, E., R. (2011). “Renegade Women: Gender, Identity, and Boundaries in the Early Modern
Mediterranean”. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
787
Mernissi, F. (1987) « Le harem politique - le Prophète et les femmes ». Albin Michel, Paris.
788
Femme du chef politique de la Mecque avant la conquête islamique.
784
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‘’dynastisation’’ officielle du pouvoir789, c'est-à-dire la disparition d’une
part de l’esprit aristocratique tribal, avec la formation d’un Etat
musulman, et d’autre part la disparition de l’Islam comme expérience
prophétique où l’égalité, aussi virtuelle qu’elle soit, ouvrait la porte au
rêve d’une pratique démocratique »790.
F. Mernissi a consacré une partie de ses recherches à débusquer les traditions
orales, rapportées comme étant des hadiths authentiques, et qui en réalité ne furent
créés que des années après la mort du Prophète des musulman-es (sur lui Bénédiction
et Paix), sans doute dans le but d’instaurer ou de renforcer au sein des sociétés araboislamiques, siècle après siècle nous dit F. Mernissi, un ordre social patriarcal, basé sur
le fantasme d’une masculinité hégémonique et toute puissante, sans partage :
« Malgré toutes [les] précautions et [les] éclaircissements [de certains
versets coraniques 791 ], les hommes continuaient à vouloir étouffer la
dimension égalitaire de l’islam, dimension qui les surprenait, eux qui
étaient venus vers l’Islam pour s’enrichir et avoir une vie meilleure. Voilà
qu’ils se trouvaient dépouillés de leurs privilèges les plus personnels. Et,
contrairement à l’esclavage qui ne touchait que les riches, le changement
du statut des femmes touchait tout le monde, aucun homme n’était
épargné, quels que soient sa classe et ses moyens »792.
Les témoignages de femmes lesbiennes telles que Sia confirment clairement ce
rapport entre les sexes à l’heure actuelle au sein des familles, des communautés et des
sociétés arabo-musulmanes certes, mais pas exclusivement. Souvenons-nous de la
soumission d’Ihad à l’autorité anticléricale de son père qui n’a pourtant rien à voir
avec l’islam.

789

Fondateur du califat des ommeyyades en 661 – Blankinship, K., Y. (1994). « The End of the Jihâd State: The Reign of
Hishām Ibn ‘Abd-al Malik and the Collapse of the Umayyads”. State University of NewYork press.
790
Mernissi, Le Harem politique, op. cit. ; p. 241.
791
Mernissi cite entre autre le verset coranique suivant, à propos de l’instauration supposée par le Prophète des
musulmans d’un droit à l’héritage pour les femmes, qui n’existait pas durant la période préislamique : « Si vos épouses
n’ont pas d’enfants, la moitié de ce qu’elles vous ont laissé vous revient. Si elles ont un enfant, le quart de ce qu’elles
vous ont laissé vous revient » ; Coran : 4.12. Idem, p. 159 ; In chapitre VII : « Médine en révolution, les trois années
fatidiques - le Prophète et les femmes ».
792
Idem, p. 159.
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Quoiqu’il en soit des origines de ces mutations axiologiques, après ce qui est
communément considéré comme un âge d’or de l’Islam 793 , cette diversité des
approches scientifiques, et des représentations sociales, identitaires et politiques qui
en découlaient, en particulier celles liées au rapport entre les sexes, aurait peu à peu
laissé la place à une uniformité, médicalisante, du savoir importé depuis l’Occident.
Ce dernier étant lui aussi en proie, durant l’ère moderne en particulier, à une
représentation plus dichotomique que jamais des genres et des sexualités 794.
La théorie des « humeurs » - remontant au traité de Gallien795 - fut par exemple
abandonnée pour une médecine plus moderne, avec notamment l’ouverture des
premières écoles de médecines et l’invitation de professeurs français et viennois : en
1827 dans l’actuelle Turquie, en 1829 à Téhéran 796 . L’empire ottoman et sa
conception complémentaire des hommes et des femmes, du genre masculin et
féminin, ne suivent pas. C’est toute une vision cosmologique qui s’effondre selon D.
Ze’evi, en même temps qu’une mutation des représentations du pouvoir au sein
d’Etat Nation de plus en plus européanisés.
Nous avons vu avec le témoignage d’Abu N., mais aussi avec les écrits
d’intellectuel-les telles que Raewyn Connel, quelles genres de conséquences ce type
de mutation du rapport à la masculinité / aux masculinités peut avoir en temps de
crise, notamment en période de décolonisation plus ou moins aboutie, plus ou moins
violente.
J. Dakhlia nuance tout de même le propos de D. Ze’evi :
« À la différence de l’univers religieux, le monde médical, la culture
médicale dans l’empire ottoman seraient en effet profondément univoques
et cohésifs jusqu’au XIXe siècle. Certes D. Ze’evi évoque les diverses
793

Mazahéri, A. (2003). « L'âge d'or de l'Islam : Quand Bagdad était la capitale de la moitié du Vieux Monde ».
Hachette, Paris. Disponible en ligne http://books.google.fr/books?id=tVdbktV61Y0C&pg=PA144&lpg=PA144&dq=%C3%A2ge+d%27or+de+l%27islam+socio
logie&source=bl&ots=gcvXMmd6qg&sig=oGFGIQbI8zITKw-dv3P5Dk0HmfU&hl=fr&sa=X&ei=JwqHUzaL8ihO9fwgKgL&ved=0CHUQ6AEwCA#v=onepage&q=%C3%A2ge%20d%27or%20de%20l%27islam%20sociologie&f=f
alse
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Foucault, Histoire de la sexualité ; op. cit.
795
(131-201), médecin et physiologiste grec établi à Rome.
796
Ze’evi, D. (2006). “Producing Desire: Changing Sexual Discourse in the Ottoman Middle East, 1500-1900”. University
of California press.
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influences concourant à cette médecine : byzantine, iranienne, indienne
ou extrême-orientale. Mais son fonds de référence demeurerait de
manière relativement intangible la médecine des humeurs de Galien, et si
ces mêmes conceptions évoluaient en Europe à partir du XVIe siècle, elles
seraient demeurées foncièrement inchangées dans l’espace ottoman;
quand bien même les nouvelles théories occidentales, au XVIII e siècle
notamment, n’étaient pas ignorées, elles se voyaient récusées. Ce monde
aurait ainsi vécu sur des acquis immuables en matière de médecine et de
savoir médical797. La femme, dans ce contexte, est conçue biologiquement
comme un homme imparfait et la représentation de ses organes génitaux,
déclinant de manière inachevée et imparfaite les organes masculins,
exprime pleinement le « one-sex model », formulé par Thomas Laqueur798.
Or, cette faible différenciation physique des hommes et des femmes avait
pour conséquence logique de fortement relativiser aussi la différence
entre « homosexualité » et « hétérosexualité », puisqu’hommes et femmes
n’étaient biologiquement que des déclinaisons du même sexe. La
différenciation des genres, en revanche, aurait été d’autant plus stricte
que la différenciation des sexes était faible 799 . La confrontation au
« modèle des deux sexes » au XIXe siècle s’avérait alors d’autant plus
brutale, dramatisant dans une tout autre proportion l’homosexualité,
induisant au bout du compte une mise hors discours de la sexualité
même 800 . L’auteur évoque une incapacité à internaliser ce nouveau
modèle et en déduit une distorsion majeure, désormais, entre la société et
son savoir médical. Cette partie de l’ouvrage, pour passionnante,
documentée et finement menée qu’elle soit, repose donc sur une
démonstration
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le

moins

schématique,

celle

d’un

monde

« prémoderne » figé, statique, d’un môle de savoir médical intangible, qui
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Ze’evi, op. cit. ; p. 19.
Laqueur, T. (1990).« Lafabrique du sexe : essai sur le corps et le genre en Occident ». Gallimard, Paris. Sur les
objections à ce livre, voir aussi Ze’evi, op. cit. ; p. 22.
799
Butler, op.cit.
800
Supra, p. 39.
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volerait en éclats avec l’intrusion d’une modernité occidentale
transposée, importée, lors de la vague des réformes mises en œuvre par
l’empire ottoman au XIXe siècle. Ce transfert autoritaire de savoir
induisant un traumatisme, une forme de déni collectif, n’est pas en soi
radicalement récusable, mais il reproduit au fond une vision très
convenue de sociétés islamiques peu réceptives à la science européenne,
notamment, ce qui entre en relative contradiction avec la mise au jour, par
l’auteur, d’une plasticité du savoir médical ottoman et de ses emprunts ou
références aux cultures environnantes (byzantine, persane, indienne,
extrême-orientale...) 801 . Et si une forme de « résistance » au savoir
médical européen est avérée, à compter du XVIe ou XVIIe siècle, ce sont
bien les causes de cette résistance qui devraient être interrogées au
premier chef, reportant ainsi la question de la confrontation dans un
moment bien antérieur à ce fameux XIXe siècle, aussi déterminant et
crucial soit-il »802.

Ainsi, en dépit de la description historiographique, parfois schématique, de ces
hybridations au sein des sociétés arabo-musulmanes modernes, mais aussi au sein de
cercles islamiques élitistes, on peut constater cette influence sur la dynamique
sociétale, et donc sur les représentations des masculinités, ailleurs qu’au sein des
sociétés dites « arabes » stricto sensu.
Par exemple en Inde, on peut constater l’introduction de revendications
politiques et économiques nouvelles au niveau subcontinental, par le biais d’une
« Religion Modernité » réinventée de manière « globale », dans l’essai de Djallal
Heuzé : Inde, exemplaire et fragile803.
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Idem, p. 18.
Dakhlia, J. (2007). « Homoérotismes et trames historiographiques du monde islamique » ; in Annales. Histoire,
Sciences Sociales 5 (62e année), p. 1097-1120. Disponible en ligne - www.cairn.info/revue-annales-2007-5-page1097.htm.
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Heuzé, D. (2005). « Inde exemplaire et fragile ». In Poitevin, G. : « Un stylo en or : des paysannes
intouchables chantent Ambedkar, leur libérateur ». Bernard Bel, Aix-Marseille. Disponible en ligne http://aune.lpl.univ-aix.fr/~belbernard/misc/ccrss/ambedkar/annexe/Heuze.pdf
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Bien qu’il existât des exceptions qui certifièrent la règle, en particulier dans le
nord de l’Inde, au XVIIIe siècle juste après la colonisation britannique dans la région
de l’Uttar Pradesh804. C’est en cela que le cas de l’Inde colonisée est particulièrement
intéressant.
Les hommes de la région utilisaient, au contraire, les atours de la féminité,
alors que d’autres élites masculines, de par le monde, se défendirent vis-à-vis de la
colonisation par une hyper-masculinisation.
Certains hommes de cette dynastie pourtant, du temps du Nawab805 Wajid Ali
Shah (1822-1887), prenaient même des noms féminins. Plus encore, Wajid Ali
disposait de régiments de femmes soldats806, tout en développant les arts807 et même
un style de poésie particulier - le rekhti -, avec là aussi des chantres de
l’homoérotisme 808 . Des régiments sans doute factices comme pour le Colonel
Moammar Gadhafi ? Mais peut-être aussi parce que les femmes sont moins sujettes à
la tentation d’un coup d’état, en temps d’instabilité politique, dans un pays ou de
toute façon elles ne seraient pas acceptées en tant que guide suprême de la nation.
Pourtant, d’après Mrinalini Sinha, certains anglais nationalistes décrivaient les
« bengalis efféminés » 809 avec un dédain clairement ethnocentriste, mais aussi
misogyne, homophobe voire transphobe :
« Les femmes anglaises et les hommes Bengalis furent disqualifiés de
toutes activités politiques parce qu’ils possédaient tout deux des attraits
de la ‘’féminité’’ ; alors que ces attraits ‘’féminins’’ étaient ‘’naturels’’
pour ces premières et faisaient d’elles les ‘’ornements de la vie’’, pour ces
derniers cela étaient ‘’contre-nature’, et faisaient d’eux les objets du
804

A l’est de New Delhi, au sud du Népal.
Dynaste, suzerain indien de confession musulmane.
806
Voir l’exemple donné par le père Busnot de ces régentes au Maroc au cours du siècle - comme par exemple Lala
Zidana durant le règne du célèbre Moulay Ismaill (1645-1727) - mise en avant au moment de crise politiques, mais
dans des limites bien prédéfinies, au risque de se faire lynchées par la foule à l’extérieur de leur harem ; « The Present
State of the Empire of Morocco. Its Animals, Products, Climate, Soil, ... Translated from the French of M. Chenier.
Volume II ». Robinson, Londres. Disponible en ligne - http://books.google.fr
807
Alors que d’autres monarques se replient sur le peu de pouvoir « intemporel » qui leur reste, comme par exemple
le renforcement du code familial de la Moudawana au milieu du XXe siècle par Mohamed V.
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La poésie ghazal féminine en Urdu était nommée rekhta.Vanita, R. (2012). “Gender, Sex, and the City: Urdu Rekhti
Poetry in India, 1780-1870”. Palgrave Macmillan, Inde.
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Sinha, M. (1995). “Colonial masculinity: The “manly Englishman” and the “effeminate Bengali” in the late nineteenth
century”. Manchester University Press. Disponible en ligne - http://books.google.fr
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ridicule. Le stéréotype du ‘’babu 810 Bengali efféminé’’

fonctionnait

précisément en invoquant simultanément l’idéologie Victorienne anglaise
liée au genre et le statut de plus en plus renforcé de cette idéologie : d’un
côté, donc, cela évoquait la logique d’un système de genre qui associait la
masculinité avec la masculinitude811 et la féminité avec la féminitude et
trouvait en eux la base pour la division ‘’naturelle’’ de la société en
sphères mâles et femelles ; et, d’un autre côté, cela invoquait les pressions
sur la classique sphère publique bourgeoise mâle au regard de l’inclusion
de nouveau acteurs sociaux, tels que les femmes et les classes prolétaires
(...). Le potentiel pour une telle critique de la règle coloniale fut
rapidement perdu par l’emphase démesurée que les dirigeants politiques
natifs placèrent sur la démilitarisation des élites indiennes mâles. Le fait
que la masculinité coloniale puisse également être appropriée afin de
représenter les intérêts des élites indigènes et leur aspirations
hégémoniques fut en définitif le témoignage le plus prégnant de son
succès dans la réarticulation de l’idéologie des traditions guerrières »812.
Cette forme de protection politique, sous l’égide d’une séparation sexiste des
genres qui fut bien contrôlée à des fins politiques complexes déjà à l’époque, qui fut
perdue au profit d’une hégémonie des élites « indigènes » occidentalisées, ne semble
pas strictement liée exclusivement à la culture indienne.
Dans le cas du Maghreb en particulier, et toujours en ce qui concerne cette
garde rapprochée dans l’espace intime de certains monarques médiévaux, les jeunes
gens entourant le prince auraient tous été de jeunes éphèbes :
« Le troisième roi d’Alger fut Hassan Agha qui était (...) renégat et
eunuque. Kheir-ed-Din l’avait fait captif au pillage du bourg de la
Sardaigne, alors qu’il était encore un enfant. Comme il était beau et bien
fait, il l’avait fait eunuque (ce qui en turc se dit agha) et l’avait élevé
810

Un terme bengali ancien d’origine perse et signifiant jusqu’avant la période coloniale l’équivalent d’une formule de
respect telle que « Monsieur ». Idem, p. 17.
811
« Maleness » dans le texte original.
812
Idem, p. 35 et 91.
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comme son propre fils. Hassan montra tellement d’intelligence dans
toutes les affaires dont il fut chargé par son maitre, que celui-ci, quand il
fut devenu gouverneur d’Alger, le nomma kahia ou majordome et lui
donna la direction de tous ses biens. Plus tard, il le fit Beglerbey ou
général mahalas de l’intérieur du pays pour forcer les Arabes à payer
l’impôt, il eut l’occasion de montrer son courage et ses qualités de
commandement ; en sorte que, lorsque Barberousse se rendit en 1533 à
l’appel des Tunisiens, il le choisit pour gouverner pendant son absence.
Hassan s’acquitta parfaitement de ses fonctions et sut rassurer la
ville »813.
Ces jeunes éphèbes algérois, non seulement servaient de clan politique, afin de
permettre au monarque de verrouiller le pouvoir sans craindre aucune concurrence
matrimoniale, dont les liens étaient flous, qui plus est, du fait de la polygamie
ouvertement pratiquée et non pas en secret comme à la cour des rois de France. Mais
ce clan de jeunes garçons algérois constituait, également, sa garde rapprochée en cas
de troubles politiques, prêts à le défendre de leurs corps s’il le fallait.

813

In De Haëdo, D. (1612 & 1998). « Topographie et histoire générale d’Alger », p. 76 ;trad. de l'espagnol par Dr. Monnereau et A. Berbrugger. Bouchène, Paris.
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2D.3 VERS UNE REEVALUATION STRUCTURELLE DES VALEURS CULTURELLES
A l’aune de ces nouvelles perspectives historiques en matière des raisons et des
modalités du contrôle des genres et de sexualités, il nous faut, selon James Clifford,
réévaluer les valeurs intrinsèques et structurelles que nous accordons aux valeurs
culturelles, surtout en matière de genèse des discriminations au sein de telle ou telle
culture, telles que définies depuis la fin du XIXe siècle :
« La prolifération de projets interdisciplinaires et de méthodes hybrides
fait que l’ossature traditionnelle de la discipline est plus que jamais
ressentie

comme

restrictive

et

arbitraire.

Des

divergences

épistémologiques et méthodologiques ont de plus en plus déchiré le tissu
d’une discipline sur la nature de laquelle on ne cesse de s’interroger :
l’anthropologie devrait-elle se comprendre comme une pratique
herméneutique et historique, ou comme une science inductive et positive ?
En outre, dès la fin des années 1960, les tensions « postcoloniales » et
«mondialisantes» ont ébranlé un mode de recherche qui apparaît
aujourd’hui comme faisant partie intégrante de l’«Occident», contesté et
décentré. (...). Dans son ouvrage Les Mots et les Choses, Michel Foucault
avance l’idée que les disciplines modernes, dont l’anthropologie, ont pris
forme au XIXeme siècle au sein d’un ensemble de discours où la figure de
l’«homme» fut promue comme sujet et objet complexe de savoir, à la fois
transcendant et empirique »814.
Je vais donc continuer de citer quelques exemples, plus directement liés aux
traditions spirituelles autrefois émancipatrices, qui vont nourrir notre réflexion à
propos de cet héritage perdu au profit d’élite « indigènes » de plus en plus
convaincues du bien-fondé de l’assimilation occidentale.
814

In Clifford, J. (2008). « De la réarticulation en anthropologie », L'Homme 3, 187-188, p. 41-68. Disponible en ligne www.cairn.info/revue-l-homme-2008-3-page-41.htm. Voir aussi Foucault, M. (1990). « Les Mots et les choses ».
Gallimard, Paris. Disponible en ligne - http://famille9.free.fr/documents/lesmotsetleschosesresume.pdf
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Ainsi, toujours en ce qui concerne l’Inde prémoderne, je citerai le dernier des
poètes Mughal, Ghâlib (1797-1869)815, qui chantait lui encore la beauté universelle
exprimé par le biais d’une belle femme, ou d’un beau jeune homme.
Ghâlib parlait, en 1861 déjà, très ouvertement de la question des relations de
même sexe, et du mélange des âges en amour, avec son ami Ala Ud Din Ahmad Khan
Alai :
« Ecoute-moi, mon ami. C'est une règle avec les hommes qui adorent la
beauté que lorsqu’ils tombent en amour avec un jeune homme, ils se
trompent sur le fait qu'il est trois ou quatre ans plus jeune que ce qu’il
n’est vraiment. Ils savent qu'il a grandi, mais ils pensent à lui comme à un
enfant »816.
Pourtant, dans une autre lettre, Ghâlib réprimandait son ami qui avait laissé son
amour pour le même sexe, des relations pédérastiques en l’occurrence, supplanter ses
obligations conjugales : « est-ce une façon d'aller sur de quitter sa femme pour un
garçon ? »817. Dans la même tradition de pensée, ‘Abd Al-Ghani Al-Nabulusi (16411731), un célèbre Sheikh soufi née à Damas, répondait à ceux qui prônaient l’extrême
inverse :
« Ils désapprouvent la contemplation du beau et mettent sur un même pied
d’égalité le loup et la gazelle, abrogent leur différence. Ils voudraient
abolir pour le regard de l’humanité toute nuance entre la fraîcheur et
l’ancien. Et ceci par la pesanteur de leur personnalité et les carences de
leur esprit malveillant et diminué. Ils pensent du mal d’autrui, ce qui
demain les conduira au tourment »818.
Ghâlib et d’autres mystiques arabo-musulmans, ou simplement originaires des
sociétés islamiques prémodernes, sont donc conscients de l'équilibre délicat entre,
d'une part à cette époque, responsabilités masculines envers la famille et la société
815

Né Mirza Asadullah Baig Khan.
Kidwai, S. (2001). “Introduction: Medieval Materials in the Perso-Urdu Tradition”. In (édit.)Vanita, R. & Kidwai, S.,
Same-Sex Love in India: Readings from Literature and History, p. 189. Palgrave, New York.
817
Idem, p. 295.
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Nabulusi, ‘A., Al-G.(2001). “Diwan al haqa’iq wa-majmu’ al-raqa’iq”, 1.36.Dar al-kutub al’ilmiyya, Beirut.
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musulmane moghol et, d'autre part, la poursuite de relations homosexuelles, à
l'extérieur du cercle privé et avec une certaine discrétion, au sein d’un cercle que l’on
pourrait qualifier « d’intime », qui semble avoir disparu au sein de nos sociétés
modernes, où les identités sont de plus en plus catégorisées, parfois à l’insu des
individus concerné-es eux-mêmes.
Le célèbre Mir Taqi Mir (1723-1810)819 fut le poète de langue ourdou le plus
explicite sur l'amour entre individus de même sexe. Mir est né à Agra, il a vécu la
plupart de sa vie à Delhi, il est mort à Lucknow là encore dans l’Uttar Pradesh. A
plusieurs reprises Mir fut comparé à Ghâlib, qui s'est fait connaître plus tard. C'est
Ghâlib qui a écrit : « Vous n'êtes pas le seul maître de l'ourdou Ghâlib (...). Ils disent
qu’il

y

avait

un

Mir

dans

le

passé

»

820

.

Mir a également été marié et avait des enfants, mais sa poésie fut enracinée dans
l'affection pédérastique :
« Je me tenais devant son cheval comme proie affaiblie, Dieu ayant donné
à ces garçons de si beaux visages. S’il leur avait donné un peu de
compassion, il aurait alors été étrange qu’un ange puisse se tenir devant
eux. Les faces de fées des garçons de Delhi sont très en avance sur eux.
Même si celui-ci, vif, est encore à l'école, il peut enseigner à n'importe qui
quelques astuces. Après l’avoir embrassé je me suis esquivé. Dites ce que
vous voulez, je ne me soucie que de moi-même »821.
Mir n'a pas caché, par exemple, son amour pour le fils d'un parfumeur et le fils
d'un maçon822. Il est également dit que Mir avait une relation avec un poète plus âgé,
du nom de Muhammad Yar Khaksar, qu'il considérait comme son manzur-i-nazar
(bien-aimé, littéralement « plus regardé des regards »)823.
Son biographe contemporain, Naim, utilise également le terme amrad parasti
819

Né Mir Muhammad Taqi. Cité également par Rouayheb, op. cit. ; p. 96.
Gulzar (2006). “Mirzā Gh ā lib—A Biographical Scenario”, p. 45.Rupa & Co Publishers, New Delhi.
821
Vanita & Kidwai, op. cit. ; p. 189.
822
Naim, C., M. (1999). “Zikr-I Mir: The Autobiography of the Eighteenth Century Mughal Poet: Mir Muḥammad Taqi
Mir, Translated, Annotated and with an Introduction”, p. 201. Oxford University Press.
823
Idem, p. 199.
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en ourdou pour décrire l’amour d'un homme pour un garçon 824, et il se demande si
nous pouvons qualifier la sexualité de Mir en termes contemporains :
« Mir était-il un homosexuel ? Il n'y a pas de réponse facile (...). Faut-il
voir alors Mir comme un pédéraste qui se cache derrière une façade
d'hétérosexualité conjugale ? Devrions-nous dire qu'il était un
hétérosexuel, qui s'est senti obligé par les conventions poétiques d’écrire
sur de jolis garçons ? Ou devrions-nous considérer une orientation
bisexuelle en ce qui le concerne ? De toute évidence, compte tenu de la
rareté des informations concernant Mir lui-même, toute déclaration
catégorique serait malsaine. Tout ce que nous pouvons affirmer avec
certitude c’est que Mir a eu une implication émotionnelle/érotique intense
avec plus d'une personne à l'extérieur de ses relations conjugales »825.
Comme l’historien Paul Veyne nous le dit, cette recherche de l’équilibre entre
plaisirs et contrôle est commune aux sociétés arabo-musulmanes, mais aussi aux
sociétés antiques en général :
« Vers la fin de l'Antiquité païenne, un philosophe ascète et mystique,
Plotin, souhaitait que les vrais penseurs « méprisent la beauté des
garçons et des femmes ». « Aimer un garçon ou une femme », cette
expression – appliquée à un homme – revient cent fois sous la plume des
Anciens ; l'une valait l'autre, et ce qu'on pensait de l'une, on le pensait de
l'autre. Il n'est pas exact que les païens aient vu l'homosexualité d'un œil
indulgent. La vérité est qu'ils ne l'ont pas vu comme un problème à part.
Si les Anciens blâmaient l'homophilie, ils ne la blâmaient pas autrement
que l'amour, les courtisanes et les liaisons extraconjugales ; du moins tant
qu'il s'agissait d'homosexualité active. Ils avaient trois repères qui n'ont
rien à voir avec les nôtres : liberté amoureuse ou conjugalité exclusive,
activité ou passivité, homme libre ou esclave. Sodomiser son esclave était
innocent, et même les censeurs sévères ne se mêlaient guère d'une

824
825

Idem, p. 198.
Idem, p. 203.
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question aussi subalterne. En revanche, il était monstrueux, de la part
d'un citoyen, d'avoir des complaisances servilement passives. Il existait en
fait deux positions devant l'homophilie : la majorité indulgente la trouvait
normale et les moralistes politiques la trouvaient parfois artificielle, au
même titre, du reste, que tout plaisir amoureux. Bon représentant de la
première, Artémidore distingue les « relations conformes à la norme », ce
sont ses mots : avec l'épouse, avec une maîtresse, avec « l'esclave, homme
ou femme » ; et celles qui sont contraires à la nature : la bestialité, la
nécrophilie, les unions avec les divinités. Quant aux penseurs politiques,
il leur arrivait d'être puritain parce que toute passion amoureuse,
homophile ou pas, est incontrôlable et qu'elle amollit le citoyen-soldat.
Leur idéal était la victoire sur le plaisir, quel qu'il soit »826.
Il faut donc garder à l’esprit ce lien implicite entre mysticisme, hédonisme
élitiste et connaissance du Divin ; sans sombrer pour autant dans une forme
d’ethnocentrisme qui consisterait à considérer que tous ces hommes étaient des
« homosexuels », au vue de la définition de ce terme inventé au XIXe siècle par des
médecins européens.
En ce qui concerne les sociétés arabo-musulmanes prémodernes, en particulier,
c’est Jocelyne Dakhlia qui a ce propos nous rappelle que :
« Du poète ottoman ‘Azîzî, qui vécut dans la seconde moitié du XVI e
siècle, l’un de ses biographes avait écrit qu’il aimait les femmes. ‘’Dieu
seul est sans faille’’, commentait-il, marquant par là sa propre préférence
pour les garçons827. La question d’une « homosensualité » masculine dans
le monde islamique, référée de manière plus ou moins explicite à une
‘’homosexualité’’ ou une ‘’bisexualité’’ communément répandues, et même
socialement admises, a longtemps relevé d’une forme d’évidence. Soit elle
recouvrait, sur un plan anthropologique, un méditerranéisme implicite,
liant nécessairement ségrégation des sexes et homosocialités, lesquelles
826

Veyne, P. (1998). « Dossier : Enquête sur un tabou – Les homosexuels en Occident » ; in Revue L’Histoire n°221,
page 37. Texte cité également par Andrews et Kalpakli, op. cit. ; p. 11.
827
Andrews et Kalkapli, op.cit ; p. 44.
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induisaient l’homoérotisme; soit elle référait, de manière assez allusive et
brève le plus souvent, à l’Antiquité gréco-romaine, et surtout au fameux
couple de l’éraste et de l’éromène. Mais cette comparaison, établie sur le
mode d’une simple suggestion, n’était pas autrement mise en travail »828.
Par conséquent ce mysticisme homoérotique (ou plutôt cet homoérotisme
mystique ?) est sans doute dû, en grande partie, à une influence de la mystique
islamique médiévale, en général, qui prescrivait d’adorer le beau où qu’il se trouve.
C’est là un thème particulièrement récurrent, parmi une certaine branche du soufisme
notamment, que d’être en adoration devant le Divin par l’admiration des traits d’un
bel éphèbe829.
Le mystique égyptien Al-Shadhili Abu al-Muwahib, au XVe siècle, défend le
nazar - le fait d’observer la beauté où qu’elle se trouve dans la création - comme une
pratique spirituelle. La manifestation de la beauté dans les objets varie avec le don de
l'observateur. Ainsi, les gens du commun ne voient pas autre chose que l'apparence de
la beauté physique, tandis que les élus se voient dévoilée devant eux l'image de la
beauté abstraite dans laquelle se manifeste la splendeur de Son nom, l'Exalté, qui
resplendit dans toute la création à travers divers phénomènes830.
Annemarie Schimmel (1922-2003), spécialiste allemande du mysticisme
islamique, fait valoir que « plus d'un soufi réputé considère la présence d'un beau
garçon nécessaire pour une performance parfaite du sama’ » - la pratique qui
consiste à « entendre » les instructions de Dieu831.
Quoiqu’il en soit de l’orientation sexuelle réelle de ces artistes et hommes de
l’élite, cette « extravagance » de l’androgynie de cour ou artistique, mise en relief par
la perspective occidentale et coloniale, doit-elle être considérée comme une
influence, sur la représentation des masculinités, et plus généralement sur la
828

Nous ne nous engagerons pas dans ce travail puisqu’il ne s’agit pas ici du sujet de notre enquête. Dakhlia,
Homoérotismes et trames historiographiques ; op.cit.
829
Voir Amanullah, S. (2013). “The Crisis of Islamic Masculinities”. Bloomsbury, Londres - New Delhi.
830
Voir Al-Shadhili, A. (1938). “Illumination in Islamic Mysticism—A translation, with an introduction and notes, Based
upon a critical edition of Abu-al-Mawahib Al-Shadhili’s treatise entitled Qawanin Hikam al-Ishraq”, p. 36. Princeton
University Press.
831
Schimmel, A. (1996). “Eros - Heavenly and Not So Heavenly”, p. 39. In Sufi Literature and Life, 29.
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représentation du genre humain, de la crise culturelle et éthique engendrée par une
invasion étrangère ?
Ou bien l’invasion politique et territoriale permet-elle, contraint-elle, au repli
sur les valeurs fondamentales en vigueur au sein d’une société au moment de son
invasion par une puissance étrangère ?
C’est bien là une question importante, nous l’avons constaté, pour la plupart de
ces homosexuel-les musulman-es qui sont en recherche de sens par rapport à leurs
origines, tout autant que de leur identité personnelle et qui se réfèrent, presque tou-tes
au cours de nos entretiens pour la présente étude aux tensions, entre « ici » et « làbas », engendrées par les fractures coloniales à l’ère moderne.
Ces masculinités plus ou moins virilistes, in fine, confirment la règle d’un
contrôle accru sur les genres et les corporalités, des colonisateurs en l’occurrence,
avant d’être celui des colonisé-es en retour, notamment après la décolonisation, en
période de crise et de remise en question de nouvelles normes sociales émergentes.
Il nous a été donné de constater, notamment avec le témoignage de Sia, que la
tolérance envers l’androgynie, accordée par telle ou telle société arabo-musulmane
prémoderne, n’est plus d’actualité au sein des sociétés précédemment citées,
en l’occurrence en Algérie, mais aussi au sein des communautés musulmanes de
France. Il y a une intériorisation des normes occidentales modernes vis-à-vis du genre
et de la sexualité, éradiquant par là-même la diversité des « scripts », dont nous
parlent Dror Ze’evi, vis-à-vis de comportements sexuels au sein de modèles
concurrents.
J. Dakhlia précise que :
« Différents ‘’scripts’’ peuvent donc être mis au jour, qui permettent de
s’interroger sur un fondement commun des bases implicites de la ‘’société
prémoderne’’ en matière de sexualité et d’orientation des désirs amoureux
; le fond de la démonstration est celui d’une concurrence de ces modèles
et de ces discours, certains centraux, voire ‘’orthodoxes’’, c’est-à-dire
officiels et dominants, d’autres marginaux. Dans un Moyen-Orient à la
fois arabophone et turcophone, la circulation des hommes et des écrits, le
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mouvement des traductions accentuerait cette complexité, avant qu’elle
n’aboutisse à un mutisme et un refoulement traumatiques. Ces modèles
congruents ou concordants se seraient en effet ‘’brutalement écroulés’’ au
XIXe siècle, sans être toujours remplacés par un nouveau scénario : il en
serait résulté une situation de déni et de silence, par nature pathologique.
Le schéma de l’effondrement global de ces cohérences atteint sa plus forte
démonstration, dans l’ouvrage [de Dror Ze’evi] 832, avec la question du
discours médical »833.
En cela, j’ai pu observer comment, face à ce « silence » culturel arabomusulman, Aneem et Sid intègrent tout deux parfaitement les « codes » sociaux
imaginés, implicites, niant la verbalisation des identités performatives, tout en y
répondant par des stratégies totalement opposées : l’un prend pour modèle les
« gangsters » homosexuels qui, dans les séries à la mode 834, savent se faire respecter,
tout en couchant avec qui bon leur semble ; l’autre travaille un scénario militant,
engagé sur le long terme, dans une approche citoyenne holistique de la lutte contre
des discriminations perçues comme interconnectées, se renforçant les unes les autres.

De manière générale, cette importation, de gré ou de force, directe ou indirecte,
du savoir occidental en Orient, mais plus encore du savoir médicalisant et
performatif, se produisit à la même période, comme le décrit M. Foucault, que
l’invention en Europe des « technologies positives de pouvoir ». Ces mutations des
représentations liées aux corporalités produisent des conséquences inattendues sur la
conception du contrôle politique.
La principale des réévaluations à opérer ici, en termes de considérations
structurelles vis-à-vis des soi-disant différences culturelles, c’est de comprendre que
le contrôle des identités politiques, par le biais du contrôle des corporalités, n’a rien
de nouveau : c’est un phénomène transhistorique, transgéographique, qui perdure
832

Op. cit ; p. 19.
Dakhlia, Homoérotismes et trames historiographiques... ; op. cit.
834
La série s’intitule, en français, « sur écoute », et le personnage – le gangster gay – dont parle Aneem s’appelle
Omar.
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toujours, même s’il prend certes des formes différentes en fonction de l’époque, de la
région du monde, ou du contexte socio-économique considéré.
En l’occurrence, depuis l’époque moderne, d’abord en Europe puis dans les
colonies européennes, ce couplage du savoir médical avec le pouvoir politique
permet, au moins en partie, la substitution historique du modèle de l’exclusion, lié
historiquement à la lèpre, par le modèle de l’inclusion séparée, au sein d’un ghetto,
liée selon M. Foucault à la peste835. Si le pouvoir de normalisation classique confinait
le lépreux dans des lieux spécifiques, à l’extérieur des cités européennes, le pouvoir
de normalisation postmoderne s’immisce dans la vie des personnes, s’infiltre dans
leur intimité, investit leur vie quotidienne.
Avec, en conséquence de cela, la normalisation de l’identité sociétale, et
individuelle, traversée par ce que M. Foucault qualifiera de « problème de la
sexualité »836 et de « sanction normalisatrice »837. Cela est en lien avec un contexte
social européen, particulier, que nous décrit l’historiographie foucaldienne :
« Le modèle de l’individu que l’on chasse pour purifier la communauté, a
finalement disparu [en Europe], en gros, à la fin du XVIIe-début du XVIII
siècle. En revanche, quelque chose d’autre, un autre modèle a non pas été
mis en place, mais réactivé. Ce modèle est presque aussi ancien que celui
de l’exclusion du lépreux. C’est le problème de la peste et du quadrillage
de la ville pestiférée. Il me semble qu’en ce qui concerne le contrôle des
individus, au fond, l’Occident n’a eu que deux grands modèles : l’un,
c’est celui de l’exclusion du lépreux ; l’autre, c’est le modèle de
l’inclusion du pestiféré (...). C’est donc la monstruosité qui est criminelle.
Puis (...), on voit apparaitre autre chose, c’est-à-dire le thème d’une
nature monstrueuse de la criminalité, d’une monstruosité qui prend ses
effets dans le champ de la conduite, dans le champ de la criminalité, et
non pas dans le champ de la nature elle-même. La criminalisation était,
835

Foucault, Les Anormaux, op.cit. ; p. 44.
Idem, p. 51-75 et p. 127-187. Seuil, Paris. Pour une critique fine de l’historiographie deFoucault, voir par exemple
Derrida, J. (1978). "Cogito and the History of Madness". In Writing and Difference, pp. 36–76. Alan Bass. Routledge,
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Foucault, M. (1975). « Surveiller et punir », p. 209-227. Gallimard, Paris.
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jusque vers le milieu du XVIIIe siècle, un exposant nécessaire de la
monstruosité, et la monstruosité n’était pas encore ce qu’elle est devenue
ensuite, c'est-à-dire un qualificatif éventuel de la criminalité. La figure du
criminel monstrueux, la figure du monstre moral, va brusquement
apparaitre, et avec une exubérance très vive, à la fin du XVIIIe siècle et
au début du XIXe siècle »838.
On a constaté que des sujets, tels que Kurc, attachent beaucoup d’importance,
indirectement, à ces représentations monstrueuses d’une métamorphose telle que la
qualifie M. Y. Thomas839 : une mutation du genre jugée non seulement par sa famille
comme contre-nature, mais plus encore comme méritée et directement liée à une
pratique religieuse irrecevable, elle-même déviante.
C’est ainsi, par l’imposition de représentations liées à la corporalité
monstrueuse et au genre considéré comme anormal de certains membres de la
famille, de la communauté, de la nation, que le biopouvoir commence par imposer le
contrôle d’une minorité hétéronormative sur une autre minorité considérée comme
subalterne, déviante par rapport à certains standards liés à une forme ou une autre de
puritanisme idéologique, parfois teintés de religieux, toujours nationalistes au sens
large du terme.

Ainsi, la théorie foucaldienne met en exergue le fait que les violeurs, les
homosexuels840, et même les masturbateurs, seront considérés à partir de ce momentlà en Europe, mais aussi de plus en plus au sein des sociétés arabo-musulmanes
colonisées intellectuellement, puis économiquement, et enfin politiquement par
plusieurs Etats-nations européens, comme des monstres dont le devoir de la société
est de les rééduquer, à défaut de pouvoir désormais les chasser, les éliminer, les
exclure de l’espace public comme ce fut le cas, du moins à l’époque médiévale, en
Europe.
En effet, à cette époque, décrite par M. Foucault en détail, des médecins tels
838
839
840

Foucault, LesAnormaux, op. Cit. ; p. 41 & 69.
Thomas, op. cit.
Terme inventé à la même période.
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que Samuel Tissot841 considéraient que la masturbation était l’origine de la maladie
mentale. Ceux qui vinrent après lui, dont Heinrich Kaan842, classèrent de ce fait sur le
même plan la masturbation, la pédophilie et l’homosexualité. D’autres ensuite,
s’inspirant des thèses rousseauistes sur la sexualité « innocente » des enfants 843 ,
auraient entrepris une véritable « réforme de la sexualité », sous l’influence de thèses
modernes naïves et particulièrement politisées, qu’on pourrait qualifier de puritaines
et d’idéologiques. Au XIXe siècle, certains « masturbateurs » compulsifs étaient
même castrés en raison de ces idéologies pseudo-scientifiques !
Il est à noter toutefois que certains auteurs comme Walter Andrews et Mehmet
Kalpakli 844 font remonter cette évolution radicale des mœurs, et du rapport à la
sexualité, plutôt au tout début de l’ère moderne, soit au XIIème siècle précisément.
C’est une évolution qui selon eux toucha aussi bien ce que l’on qualifie aujourd’hui
« d’Occident », que « l’Orient », qui en réalité aurait fait partie - Grande-Bretagne,
Maroc, France, Italie, Empire Ottoman - d’une seule et même zone culturelle.
C’est sans doute Khaled Rouayheb qui exprime le mieux ces mutations transgéographiques en matière de représentations des sexualités :
« L’opinion générale que l’on se faisait des relations homosexuelles [au
sein des sociétés arabo-musulmanes], un péché apparenté au vol ou à
l’adultère, cédait la place à l’idée qu’elles étaient plutôt révélatrices
d’une constitution psychologique ou physiologique anormale »845.
Cette évolution radicale et fascisante du rapport, et du contrôle médicalisant, à
la sexualité marqua, selon ces auteurs, un tournant significatif dans ce qui fut
autrefois un « âge des bien-aimés ».
En effet, au sein des sociétés arabo-musulmanes, plusieurs sources
historiographiques confirment qu’avant le XVIIe siècle, le sexe, la sexualité, et
841

Tissot, S.D.M. (1822). « L’onanisme : dissertation sur les maladies produites par la masturbation ». L’écrivain, Paris.
Disponible en ligne - http://books.google.fr
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Kaan, Heinrich (1844). « Psychopathia sexualis ». Voss, Leipzig.
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Un thème de la virginité et de l’innocence enfantine dont on a vu qu’il revenait souvent dans la bouche de
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Andrews, W., G. & Kalpakli, M. (2005). “The Age Of Beloveds: Love And The Beloved In Early-Modern Ottoman And
European Culture And Society”. Duke University Press.
845
Rouayheb, K. (2010). L’amour des garçons en pays arabo-islamique : XVIe-XVIIIe siècle. Epel, Paris. Disponible en
ligne (en anglais) - http://books.google.fr
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l’amour charnel entre amants de même sexe étaient compris comme des pulsions
naturelles du corps. En cela, les différentes manifestations de l’amour physique
étaient discutées ouvertement. Ce tournant du XVIIème siècle, au sujet de la
représentation que l’on a de la sexualité, en particulier de l’homosexualité mais pas
exclusivement, correspond également à la thèse soutenue par des auteurs comme la
philosophe britannique Mary McIntosh (1936-2013)846, ou encore Alain Bray847, qui
nous confirment qu’il y avait avant cela :
« Une multiplicité de comportements homosexuels mais il n’y avait pas
d’homosexuels 848 . Je noterais ici que bien que l’article de McIntosh,
notamment, à été une véritable rupture avec les études du genre et de la
sexualité. Jusqu’alors, la conception d’un ‘’rôle’’ homosexuel a été remise
en cause et amendée, y compris par Mary McIntosh elle-même849 ; mais il
est indéniable d’un point de vue historique que cet article et bien d’autres
ensuite, sont partie d’un processus qui a permis de s’affranchir des
approches pathologisantes ou naturalisantes de l’homosexualité, qui
n’ont cependant pas disparues »850.
Ce n’est donc qu’après le moyen-âge, et jusqu’au début de l’ère moderne, pas
avant, que l’éthique du mariage et les limites sur l’expression de la sexualité
devinrent extrêmement codifiées par la loi851. Un bon exemple, de cette prolifération
de mesures législatives à propos des comportements sexuels, étant la promulgation de
lois interdisant les relations sexuelles entre hommes, et l’apparition d’un crime de
« sodomie » désormais clairement identifié.
On comprend ainsi qu’aujourd’hui encore, plusieurs siècles après l’application
de ce biopouvoir oppressif, sexuel et législatif, des individus tels que Sid, ou encore
846

D’après sa biographie rédigé par Smart, C. pour The philosophical journal of the independent Left . Disponible en
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Bray, A. (2000). “Homosexuality in Renaissance England”.Columbia University Press.
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McIntosh, M. «The Homosexual Role» - Social Problems, 16/2 (1968).Reprinted in: Steven Seidman (Ed.), Queer
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McIntosh, M., Plummer, K. & Weeks, J. (2011).« Le rôle homosexuel » revisité. Entretien avec Mary McIntosh [1981]
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Kurk, éprouvent des réticences à avoir des relations sexuelles anales avec des
individus du même sexe, qui pourtant sont les seuls à réellement les attirer
sexuellement et sentimentalement.
D’autres auteurs affirment qu’il s’agirait là, indirectement, d’un rejet d’une
forme de sexualité, associée à la féminité passive et donc coupable, surtout
lorsqu’elle est incarnée par un homme qui se doit d’être de plus en plus fort,
l’incarnation d’une masculinité toute puissante. L’homosexualité, parce qu’elle
exprime la passivité de certains hommes, est dès lors considérée comme « contrenature ».
Eva Keuls 852 décrit ce rejet des sexualités minoritaires, subalternes, comme
reposant sur un phallocentrisme qui plonge ses racines au cœur de la cité athénienne
antique. Loin de l’idéal d’égalité et de liberté que l’on a de la « démocratie » grecque,
E. Keuls décrit la sexualité comme un jeu de domination, par l’homme libre, sur
l’ensemble des individus au statut social subalterne. Ce pouvoir des élites masculines
s’appliquait aux femmes, aux esclaves, et aux autres hommes de classe subalterne,
parfois même aux enfants avant leur emancipatio853.
Mais la sexualité, à l’époque, ne fut pas considérée pour autant comme une part
constituante de l’identité854. Puisque cette domination despotique du « phallus », au
sens du souverain patriarcal dont l’autorité est absolue et arbitraire855, associé à la
puissance et à la force conquérante, s’étendait à la vie sociale, à la vie politique, aux
rapports interindividuels dans la sphère privée, à la vie de la « maison du père » : un
pater familias qui avait droit de vie et de mort sur tou-tes subalternes, pour peu que la
survie de la lignée tribale était assurée.
Ce phallocentrisme pourrait remonter, selon des auteurs tels que le philosophe
et sociologue Frédéric Lenoir856, à bien avant l’antiquité encore : à la préhistoire, au
852
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moment où l’humanité s’est sédentarisée, après avoir découvert l’agriculture et au
moment où il a fallu apprendre à défendre sa tribu, conquérir plus de terre cultivable.
C’est un moment de notre préhistoire humaine durant laquelle la représentation des
dieux serait passée des figures maternelles à celle de patriarches incontestés857.
L’approche pluridisciplinaire, associant anthropologie, histoire des religions et
théologie de la libération, dévoile ainsi des trésors insoupçonnés !
Pour en revenir à l’époque moderne, comme la définissent des auteurs tels que
K. Rouayheb, après le XVIIe siècle, du point de vue des sociétés arabo-musulmanes
ce phallocentrisme, exacerbé, a participé autour de la méditerranée à ces guerres de
dominations que l’on a connu au XXème siècle, entre ces Empires des passions que
furent l’empire britannique, l’empire français, et l’empire ottoman. Cette guerre des
passions eut des conséquences sur les dynamiques interculturelles autour de la
Méditerranée, mais également sur le contrôle accru envers les identités, notamment
sexuelles et de genre, à l’intérieur de chacune des sociétés considérées.
Dans le cas de l’empire ottoman, le dernier des khalifats arabo-musulman à
proprement parler, ce processus de recherche de pouvoir, exacerbé, correspond à
l’émergence de ce que l’on nomme « islamisme » : une forme de nationalisme
viriliste qui n’a, en cela, rien de singulier selon Nadia Tazi858 :
« Dans n’importe quelle société où s’exercent des normes contradictoires
et enracinées dans des temps différents, il y a une tension, une crise due à
cette « dyschronie ». Les questions de genre sont presque toujours «
dyschroniques ». En Islam, c’est plus aigü, parce qu’il y a une incapacité
à vivre le décalage à la fois historique et culturel (…). La crise de la
masculinité naît en partie de cette contradiction »859.
Cette crise civilisationnelle, sociétale plus que véritablement religieuse860, est
857
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en réalité le « paroxysme dans un constat d’échec et d’impuissance assez général,
que les sociétés islamiques, directement concernées, partagent avec le reste du
monde » 861 . En conséquence de quoi, toujours de manière schématique et afin de
comprendre dans quelles perspectives axiologiques et identitaires les LGBT
musulman-es de France se situent, les sociétés arabo-musulmanes, et les
communautés de la diaspora, ont vu leurs positions (présentés par le pouvoir élitiste
comme) majoritaires, notamment à propos de la sexualité, se radicaliser au cours du
XXe siècle, comme l’Europe l’avait réalisé au cours du XIXe.
Pourtant, les orientalistes avaient invariablement tendance à présenter l’Orient
comme « féminin, ces richesses fertiles, son principal symbole la femme sensuelle,
son harem et son despotique - mais étrangement attirant - seigneur »862. Il est vrai
qu’il était encore possible au Caire en 1908 de faire publier un ouvrage, datant du
XVe siècle, entièrement consacré à la poésie d’amour des garçons intitulé (en
français) « Le paradis des garçons ; sur les beaux adolescents »863 ; ou encore, un
livre intitulé « Les lamentations du mal d’amour et les larmes de l’inconsolable
tristesse »864, qui fut imprimé à maintes reprises entre 1857 et 1929865, mais plus après
cette date866.

Plusieurs questions se posent alors à nous : autour de la Méditerranée, la
censure idéologique a-t-elle précédé la crise des passions ? Ces LGBT musulman-es
de France sont-ils / sont-elles les victimes impuissantes de mutations géopolitiques
séculaires, amorcées par leurs parents et leur grands-parents, il y a des décennies de
cela ? Comment les conceptions des familles et des liens matrimoniaux, liées aux
représentations trop souvent orientalisées du harem politique, ont-elles influencé en
Mollahs ou Imams seul dirigent une nation. Voir par exemple, bien que ce livre en reste à une description factuelle
sans présenter d’analyse nouvelle, Kepel, G. (2001). « Jihad : Expansion et déclin de l'islamisme ». Gallimard, Paris.
861
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and female : described and compared », in Wright, J, W. & Rowson, E., K. (1997). « Homoeroticism in Classical Arabic
Literature ». Columbia University Press.
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Rouayheb, op. Cit. ; p. 237.
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retour les idéologies politico-religieuses fascisantes ?
Il me parait évident que les citoyen-nes des sociétés arabo-musulmanes n’ont
pas subi ces dynamiques géopolitiques et culturelles sans y prendre part. Récemment
encore, les Printemps Arabes en devenir, et quel que soit leur finalité sur le long
terme, ont confirmé les théories du début du siècle selon lesquelles le « monde
arabe » est en mutation rapide.
Du point de vue théologique et éthique à proprement parlé, je peux ici faire
référence, de manière explicite et claire, au mouvement qualifié communément de
« réforme » islamique, dont nous parle des philosophes tels qu’Abdennur Bidar 867, en
citant son modèle intellectuel le poète et philosophe pakistanais Mohamed Iqbal
(1877-1938)868. Je peux également citer la théologie de la libération du théologien
égyptien Mohamed Abdou (1849-1905)

869

: une réforme islamique qui a,

indirectement, entrainé un sursaut moral de régénération, accompagné par la suite
d’une hétéronormalisation farouche.
Aujourd’hui encore on peut le constater, les sursauts démocratiques et
populaires, porteurs de tant d’espoirs, commencent d’abord par produire un retour du
prosélytisme et du patriarcat. L’hydre à plusieurs têtes, la bête immonde du
dogmatisme élitiste et fascisant tarde toujours à mourir, avec des conséquences
notables sur le statut des femmes et des minorités, qu’elles soient sexuelles, de genre,
ethniques ou confessionnelles. Ce sont les conclusions de l’analyse d’Afsaneh
Najmabadi, que commente Jocelyne Dakhlia :
« L’auteure y interroge le travail du genre dans la production de la
modernité en Iran, en mettant en évidence le caractère éminemment
rétrospectif de nos caractérisations binaires du genre. Son étude est en
effet centrée sur le processus de binarisation du genre qui se met en place
au XIXe siècle, après une période qajar870 qui, à la fin du XVIIIe siècle,
aurait ignoré ce régime duel et qui, notamment dans ses représentations

867
868
869
870
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picturales, ses peintures, attribuait les mêmes traits à la beauté d’un
visage

masculin

ou

féminin.

L’art

figuratif

s’avérait

alors

remarquablement androgyne, ou du moins indifférencié. Les mêmes tropes
poétiques, les mêmes métaphores de la beauté s’appliquaient aussi aux
jeunes hommes et aux jeunes femmes – lèvres de sucre, joues de roses...871
Mieux encore, et cela justifie le titre du livre, un même attribut, la
moustache, pouvait caractériser la beauté d’un jeune garçon ou d’une
jeune fille, comme le révèle l’art qajar de la fin du XVIIIe siècle. Les uns
comme les autres, à défaut de vraie moustache, ou de son ombre
naissante, pouvaient la suggérer par un trait de crayon (khatt) : la pleine
barbe, et elle seule, constituait ainsi un attribut de virilité. Il s’ensuivait
de sévères prohibitions à l’encontre de qui la rasait, parce qu’il tentait
ainsi de se faire passer pour un jeune imberbe (amrad), ou jouait les
éphèbes (ghilmân) (...).Un « autre regard », celui des Européens avec
lesquels la rencontre et la confrontation s’instaurent et s’intensifient au
XIXe siècle, transforme alors la vision que les Iraniens ont d’eux-mêmes
et culpabilise le culte des éphèbes, de même que le travestissement de
certains hommes en femmes, en certaines occasions festives par exemple.
La binarité des sexes devient la règle, la beauté se féminise. L’art qajar
de la fin du XIXe siècle atteste l’ampleur de ces mutations et met fin aux
représentations androgynes ou fortement indifférenciées qui étaient de
règle un siècle auparavant. Les nouvelles miniatures représentent même
des femmes aux seins nus, ou clairement apparents sous la transparence
des vêtements, motif qu’A. Najmabadi avait interprété, lors de
précédentes recherches, comme un effet de l’influence européenne, et
qu’elle relie désormais à une volonté de bien marquer les caractéristiques
binaires du genre : prouver que l’on a bien des femmes sous les yeux872.
Or, l’un des effets majeurs de cette révolution moderniste et nationale
871
872

Najmabadi, Women with mustaches…, op. cit. ; p. 11.
Idem, p. 39.
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serait de décrocher l’homosocialité de l’homosexualité, opérant ce que
l’auteure

conçoit

comme

une

‘’mascarade’’

hétéronormée.

L’homoérotisme masculin se voit ainsi sublimé dans la fraternité
nationale, dans le lien de citoyens frères et nationalistes, si bien qu’il
demeure licite pour deux hommes de se promener main dans la main,
parce que l’on se réfère à la fiction d’une homosocialité détachée de toute
sexualité. Toute pratique homosexuelle est dès lors enfouie, tenue secrète
ou perd la moindre légitimité publique; elle se vit sous le masque de
l’homosocialité. Dans le cadre de cette même binarisation des genres, la
patrie s’impose, à l’inverse, comme une notion féminine car elle doit être
protégée comme une femme de toute intrusion ou souillure (...). L’éphèbe
serait donc le grand perdant de cette révolution de la modernité nationale
qui fait émerger, en revanche, comme incarnation d’une homosexualité
passive et abjecte, la figure du ma’bûn873 ».
A. Najmabadi cite l’anecdote précise selon laquelle au début du XXe
siècle :
« Les histoires anti-qajar dépendaient pour leur exercice politique du fait
d’accuser les femmes qajar d’inconvenances sexuelles et en décrivant la
masculinité qajar par le désir de pénétration et l’amour des jeunes mâles.
Muzafar Al-Din Shah 874 lui-même était souvent représenté de manière
satirique en tant que sœur Muzafar (Abji Muzafar). Alors que cela
apparait comme une charge de féminisation, il y a une autre strate,
autrefois oubliée, à cette appellation : abji était (est encore) utilisé afin de
faire référence aux hommes adultes qui apprécient la pénétration anale.
Dans la littérature politique anti-qajar, Muzafar Al-Din Shah ainsi que
son père, Nasir Al-Din Shah, furent souvent qualifiés de lachchak bisar
(porteurs de voile). Les protestataires, y compris des femmes, durant le
boycott du tabac de 1890875 furent décrits comme ayant criés à Nasir Al873

L’homme qui désire être pénétré par d’autres hommes.
Shah d'Iran entre 1ᵉʳ juin 1896 et 8 janvier 1907.
875
La révolte du tabac est menée en Iran par le clergé chiite et les intellectuels iraniens, en réponse aux concessions
874
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Din Shah en ces termes : ‘’Ô Shah Baji moustachu, ô porteur de voile, ô
toi l’irréligieux, nous ne voulons pas de toi ’’ ! »876.
Et J. Dakhlia de confirmer :
« S’entourer de mignons, par exemple, consacre désormais l’illégitimité
même d’un monarque et de tout gouvernant politique 877 . Quant aux
femmes, en accédant beaucoup plus largement à l’espace public en tant
que citoyennes, elles renonceraient aussi à toute forme d’homosocialité ;
leurs paroles et leurs écrits se doivent a fortiori d’être chastes et
‘’neutres’’ (...). Quant à la question des origines de cette révolution
moderne, A. Najmabadi répond aux critiques qui lui reprochent de la faire
procéder du contact avec l’Europe, en rétorquant que les causes internes
et externes sont de toute façon inextricables et liées. Elle répond aussi,
mais sans plus le justifier, que ces interactions sont de toute façon
réciproques, qu’elles devraient être toujours envisagées dans leurs effets
symétriques, et non pas de manière si unilatérale, faute de s’enferrer dans
un schème colonial ou postcolonial »878.
Conformément à ces analyses pluridisciplinaires fécondes, il nous faut donc à
la fois prendre en compte l’occidentalisation moderne, tout autant que la réponse
normative en terres d’Islam, fascisante et endogène, à l’Occident colonial,
impérialiste. Je vais continuer de formuler ici des ébauches de réponses à ces
questions complexes, des pistes de recherches, afin de continuer de concentrer mon
analyse sur le matériau anthropologique inédit qu’il m’a été donné de recueillir.

sur le marché du tabac accordées par Nasseredin Shah au Royaume-Uni en 1890. La protestation a atteint son apogée
en décembre 1891, lorsqu'une fatwa interdisant la culture, la consommation et le transport du tabac est promulguée
par l'autorité religieuse et largement suivie par la population. In Diab El Haraké, H. (2012). « Les fondements religieux
du pouvoir politique dans la République islamique d'Iran »,76 .p . L’Harmattan, Paris. Voir aussi Dadsetan, M. &
Jageneau, D. (2008). « Le chant des mollahs : la République islamique et la société iranienne », p. 105. L’Harmattan,
Paris.
876
Najmabadi, Women with mustaches..., op. cit. ; p. 212.
877
Voir aussi à Dakhlia, L’empire des passions..., op. cit., chap. VIII et XIX.
878
Dakhlia, Homoérotismes et trames historiographiques... ; op. cit.
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2D.4 CENSURE LITTERAIRE ET IDENTITAIRE, PANARABISTE

Maintenant que nous avons quelques idées à propos de la genèse du concept de
masculinité toute puissante, d’abord en Europe puis au sein des sociétés et des
communautés diasporiques arabo-musulmanes, qu’en est-il alors des conséquences de
cette guerre des passions, accompagnées de replis identitaires phallocentrés, de
fascisations des identités masculines, mais aussi de misogynie, d’homophobie, de
transphobie et de judéophobie d’Etat ? Comment, très précisément, ces théories
pseudo-scientifiques, au début du XXe siècle, sont-elles passées des élites aux mains
des peuples arabo-musulmans ?
La première des conséquences de la fascisation des identités arabomusulmanes postmodernes est visible dans la nature des productions intellectuelles.
En effet, après l’ère moderne s’installe une censure corrélée - par un lien de causalité
unidirectionnel ? - à cette crise des identités, notamment sexuelles.
En 1925, par exemple, un manuel d’histoire de la littérature arabe, conçu pour
être utilisé dans le secondaire en Egypte, proclame pour la première fois que la poésie
d’amour des garçons est « un crime contre la littérature et une honte pour l’histoire
de la poésie arabe »879 . Edward Said précise qu’en Europe, avant cela, la morale
victorienne avait interdit dans la plupart des pays européens la publication de tels
ouvrages licencieux880, notamment les passages traitant d’homosexualité masculine,
déjà considérée en Europe comme « le vice contre nature »881.
En miroir de ce puritanisme européen, répondait un libertinage arabomusulman clairement assumé. Les intellectuels arabo-musulmans qui visitaient
l’Europe, et la France en particulier, s’étonnaient que ces peuples européens
879

Ahmad Hassan al-Zayyat (1925). « Tarikh al-Adab al-'Arabi - Ahmad Hasan al-Zayyat ». Maison du renouveau de
l’Egypte impression et diffusion, Le Caire – disponible en ligne http://read.kitabklasik.co.cc/2010/01/tarikh-al-adab-alarabi-ahmad-hasan-al.html.
880
Said, Orientalism, op. Cit.
881
Burton, R., F. (1886). “Terminal essay”, in The book of the thousand nights and a night: a plain and literal
translation of the Arab Nights entertainments. Burton club, Londres.
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ressemblaient aux « bédouins [‘arab] et leur manque de prédilection pour l’amour
des male juvéniles ou pour l’écriture de chansons pour eux ». A tel point que les
poèmes arabes de l’époque furent traduit, en français, après avoir remplacé dans le
texte arabe original « je suis tombé amoureux d’un jeune garçon », par « je suis
tombé amoureux d’une jeune fille »882.
Pourtant, l’anglais Joseph Pitts, un navigateur capturé puis vendu comme
esclave à Alger, s’évada quinze ans plus tard en faisant ce genre de récit à son retour
chez lui :
« Ce péché abominable de sodomie est si loin d’être châtié chez eux que
se vanter de ce genre de détestables agissements fait partie de leurs
conversations habituelles. Il est aussi courant ici [à Alger], pour les
hommes de tomber amoureux de garçons, que ça l’est en Angleterre d’être
amoureux d’une femme »883.
Le voyageur français C. S. Sonnini, qui visita l’Egypte entre 1777 et 1780,
rapportait ceci :
« Cette passion contre nature (...), cet appétit inconcevable qui déshonora
les Grecs et les Perses de l’antiquité, constituent le délice, ou pour utiliser
un terme plus approprié, l’infamie des Egyptiens. Ce n’est pas pour les
femmes que les chansonnettes amoureuses sont composées, ce n’est pas
sur elles que les caresses sont prodiguées ; de bien différents objets les
enflamment »884.
C’est donc véritablement au début du XXe siècle que l’on constate les
premières conséquences concrètes de la colonisation des esprits arabo-musulmans ;
une colonisation identitaire qui commence par s’attaquer aux élites intellectuelles, qui
finissent par intérioriser les normes sociales et économiques, mais aussi sexuelles,
impérialistes.
Pourtant, ces mêmes européens avaient moins de difficulté à considérer, à la
882

Al-Tahtawi, op. cit. Voir aussi Al-Saffar, op. cit.
Pitts, J. (2010). “A faithful account of the religion and manners of the Mohametans In which is a particular relation
of their pilgrimage to Mecca”, p. 26. Georges Bishop, Londres.
884 Sonnini, C., S. (1799). “Travels in upper and lever Egypt”, tome 1, p. 251-252. Stockdale, Londres.
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même époque, et conformément à la théorie des « zones sotadiques »885 qui auraient
conditionné la culture des habitants des zones chaudes du globe, que « les femmes
orientales ont toujours passé pour tribades »886.
Ce biopouvoir exercé par les européens à l’époque moderne, sur eux-mêmes
ainsi que sur les « indigènes » de leurs empires coloniaux en Orient, ce sexisme, cette
xénophobie, renforce par ailleurs l’idée que l’orientalisme sexuel est en lien avec les
questions de domination, de pouvoir, de géopolitique ; tout autant qu’une partie des
mutations grammaticales liées au genre qui, en terre d’Islam, furent influencés à n’en
pas douter par des facteurs impérialistes exogènes, imposés par la force, directement
et indirectement, aux sociétés arabo-musulmanes.
Quel regard les jeunes générations d’intellectuels arabo-musulman-es portentelles sur ces productions littéraires passées ?
Joseph Massad estime que l’ensemble de ceux et celles, en particulier au sein
des sociétés et des communautés arabo-musulmanes, qui se considèrent comme étant
des « homosexuel-les » ou des « transsexuel-les », seraient tou-tes des « infâmes ».
J. Massad mêle, à tout le moins, jugement de valeur et analyse scientifique
notamment lorsqu’il parle du positionnement politique du fondateur de l’association
des homosexuel-les musulman-es nord-américain, en particulier à propos de la
condamnation par plusieurs organisations de défense des droits humains des
arrestations lors de l’affaire du Queen Boat :
« [Ces organisations887] furent rejointes par GLAS888 et par le désormais
infâme fondateur d’Al-Fatiha Faisal Alam, qui non seulement appela à
des manifestations partout dans le monde en soutien des hommes arrêtés
mais sollicita également les signatures de membres du Congrès U.S.,

885

Théorie, certes essentialisante, développée par Richard Burton, mais qui se situe axiologiquement au-delà des
représentations racistes dominantes à l’époque, puisqu’il s’agit-là de décrire des zones climatologiques ou
topographiques, et non pas des « races ». Voir aussi Nussbaum, A., F. (1995).”Torrid Zones: Maternity, Sexuality, and
Empire in Eighteenth-Century English Narratives”.Johns Hopkins University Press, Baltimore.
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Langlès, L. (1811). « Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient, Volume 6 », p. 25. Le
Normant, Paris. Disponible en ligne - http://books.google.fr
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recrutés par le représentant du Massachusetts ouvertement gay et antipalestiniens Barney Frank et par l’anti-Arabe et anti-Egyptien Tom
Lantos, afin de signer une pétition menaçant une suspension de l’aide
U.S. à l’Egypte si le gouvernement ne relâchait pas ces hommes (ces deux
représentants du congrès sont juifs avec de fortes opinions pro Israël - des
faits qui ne sont pas à considérer comme hors sujet, tout spécialement
pour la presse Arabe) »889.
C’est à n’en pas douter, en ce qui concerne J. Massad, une réaction qui peut
paraitre excessive face à l’impérialisme sexuel. Pourtant, cette forme de réponse
réactionnaire à des décennies de dominations impérialistes trouve, selon J. Massad,
son explication dans des évènements récents, qui seraient le prolongement de la
colonisation intellectuelle des élites arabo-islamiques.
Certes, J. Massad étaye son point de vue par des faits très précis quant au
durcissement de la répression contre les « déviances » sexuelles, qui suivirent cette
campagne internationale entreprise par les organisations précédemment citées,
comme étant dues à l’influence d’un « complot impérialiste »890. Pour autant Ihad,
Ofa ou encore Safia, sont-ils coupables de vouloir assumer, simultanément, au sein de
l’espace public, leur islamicité ainsi que leur sexualité ?
C’est en tout cas en cela que le scope de la théorie anticolonialiste
massadienne, tout autant que celle orientaliste d’E. Said, dont J. Massad s’est inspiré,
entre en action de manière vivide. Après que les Arabes ont accepté les
« taxonomies orientalistes », J. Massad considère que la morale puritaine victorienne,
notamment en matière de sexualité et de « décadence »891, aurait à elle seule, et sans
plus aucune agentivité possible de la part de ces « Arabes », colonisé les esprits
arabo-musulmans dans leur ensemble. Qu’en est-il réellement ?

Ahmad Amin - historien et écrivain égyptien ayant reçu un enseignement
religieux et mort en 1954 - constate en effet, avec stupeur, que l’amour des garçons
889

Massad, op. cit. ; p. 183.
Supra, p. 184.
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était pratiqué par juges et vizirs, et qu’il constituait un « exercice propre à manifester
traits d’esprit et humour paillard, excepté dans les milieux conservateurs »892 . En
1930 une nouvelle édition des Mille et une Nuits fut publiée au Caire, mais toutes les
histoires relatant un amour pédéraste furent censurées ; de même que pour le fameux
Diwan d’Abu Nuwâs, qui fut publié de nouveau en 1932, et d’où furent expurgés
l’ensemble des poèmes traitant de l’amour des garçons, regroupés jusqu’en 1905 sous
un chapitre consacré à l’amour des adolescents.
J. Massad soutient que la colonisation intellectuelle, initiée par le contrôle et la
normalisation occidentale des corporalités à l’époque moderne, a ensuite touché
l’ensemble des aspects de la vie quotidienne, politique, citoyenne des « Arabes ». Il
semble pour le coup assuré que les réponses des sociétés et des communautés arabomusulmanes ont influencé, en retour de ce colonialisme, l’ensemble des aspects de la
vie intellectuelle et culturelle arabo-musulmane.
De la même façon cette censure, ce contrôle idéologique accru, aurait bien
touché l’ensemble des aspects de la vie sociale. Les tenants et les aboutissants de
cette censure des textes de la littérature classique arabe nous ramènent, par exemple,
à son équivalent artistique, au XXe siècle là aussi, avec la censure de toutes
connotations érotiques et sexuelles893 de théâtres de marionnettes populaires - l’un des
équivalents de notre « Guignol » -, le Karagöz 894 : des personnages grotesques,
souvent « sexuellement omnivore » selon Dror Ze’evi, qui se déguisaient même en
femmes parfois.
Avec à l’époque, ainsi, l'incorporation d'une morale populaire qui, certes,
infériorisait l'homosexualité, la transidentité, le travestisme, mais du moins en les
mettant en scène au cœur de l’espace public. Cette censure n'empêchait pas un
décalage entre la morale dite « victorienne » affichée, et ce que la rue, vue comme
« débauchée », peut pratiquer au quotidien895.
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Amin, A. (1945-1955). « Zuhr al-Islam ». Lajnat al-ta‘lîf wa l-tarjama wa l-nashr, le Caire.
Par exemple les phallus disproportionnés.
894
Le Karagöz turc existerait depuis le XIIe siècle http://www.gadagne.musees.lyon.fr/index.php/marionnettes_fr/Marionnettes/Collections/Oeuvreschoisies/KARAGOZ.
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Ce serait sous l’effet de ce même décalage axiologique qu’au milieu du XXe
siècle apparaitra le terme arabe de shudhudh jinsi : « perversion humaine », du radical
shudud : aberration, anomalie, déviance. Et cela, probablement sous l’influence de la
catégorisation médicalisante, psychiatrisante moderne, et d’un contrôle social
exacerbé en cette période sombre de l’histoire ; rappelons en effet qu’au même
moment, de cette guerre des passions en Europe, l’Allemagne nazie déportait les
homosexuel-les en raison de leur caractère « asocial », disait-on896.
Aujourd’hui, le monde arabo-musulman n’est pas encore sorti, contrairement à
l’Europe, de cette forme de contrôle social censé éliminer ces individus hors normes,
puisque récemment encore, en 1999, des intellectuels tels qu’Al-Khatib al-‘Adnani
décrivait le shudud al-jansi comme regroupant la sodomie, la passivité féminine,
l’amour des garçons, le lesbianisme, etc. Il prétend également que les homosexuel-les
mériteraient la mort, comme celle qui leur est appliquée en Iran, qu’ils auraient
« répandu le Sida comme la Peste » 897 . Mais comme le dit très bien Khaled AlRouayheb, ces musulmans du XXIe siècle ne sont plus au fait que :
« le concept de shudud jansi est occidental à l’origine, et que deux siècles
plus tôt c’était bien des voyageurs européens qui se plaignaient de la
liberté avec laquelle les hommes de l’Empire ottoman exprimaient leur
passion pour les garçons »898.
Depuis le début du XXe siècle, les mutations, en retour, des attitudes envers les
rapports homosexuels, sont donc nettes parmi les intellectuel-les arabo-musulman-es.
Elles affectent la production intellectuelle, artistique, mais également les
représentations du religieux qui, désormais, sont également utilisées à des fins
fascisantes, idéologiques, afin de répondre à un agenda politique panarabiste et
viriliste.
L’historien du soufisme égyptien, Tawfiq Al-Tawil, au milieu du XXe siècle va
jusqu'à questionner la crédibilité des observations anthropologiques et historiques
896
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rapportées par ces prédécesseurs :
« Il n’y a pas de meilleure indication de la propagation de la déviance
sexuelle parmi ces gens [les soufis] que la stupéfaction de Rifa’a AlTahtawi [lui aussi soufi], lorsqu’il voyagea en France, et qu’il n’y trouva
pas la maladie largement répandue parmi ses compagnons, comme si
cette propagation [de la déviance] était naturelle »899.
Certains auteurs contemporains Arabes citent avec stupéfaction des traités
scientifiques à propos des « plaisirs de l’anus »900. D’autres s’étonnent qu’à l’époque
médiévale, par exemple, le grand imam d’Al-Azhar901 (l’une des institutions arabomusulmanes des plus homophobes à l’heure actuelle 902 ), Abdallah Al-Shabrawi
(1724 - 1757), ait écrit de célèbres poèmes homoérotique, récités des générations
après sa mort, dont l’un d’eux est le suivant :
« Mon seigneur, par Celui qui t’a concédé charme,
splendeur et beauté.
Qui par tes yeux ensorceleurs autorise les soupirants,
à gouter à l’enchantement.
Qui a conféré à tes joues ce dont les amoureux
ont débattu si longuement.
Accorde la proximité à un soupirant pour qui la passion
est strict devoir et l’oubli impossible.
O gazelle ! Non ! Tu es même de plus haut rang,
toi dont le cou fait honte à celle-ci.
O toi, homonyme d’Al-Khalil903
tu es froid et pourtant embrases mon cœur »904.
899
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Avant le XXe siècle « l’être bien-aimé fut souvent, voir même le plus souvent,
un jeune homme et non pas une jeune femme »905. Selon K. Rouayheb, il arrivait aussi
parfois que les poètes montrent, dès le début de l’ère ottomane, qu’il s’agissait d’un
jeune éphèbe qui fut l’objet du véritable désir exclusif906.

2D.5 LE SHIISME ORIENTALISTE AUTOUR DE L’HOMOEROTISME LITTERAIRE
Pourtant, l’orientalisme consiste, selon J. Massad, à considérer que cet amour
des jeunes garçons - qu’il soit actif ou passif - était « exclusif », donc « homosexuel »
et conforme à la taxonomie performative, moderne, imposée depuis l’Occident907.
« Homosexuel » est en effet un terme qui n’existait pas durant les premières
années de la colonisation européenne et qui fut inventé, comme je l’ai déjà évoqué,
par des médecins européens qui juxtaposèrent une racine grecque - homo908 - à une
racine latine - sexualité 909 -, afin d’inventer ce néologisme reposant sur une
conception performative des identités. Pour autant, s’agit-il là d’une influence de la
modernité en général ou, comme l’affirme J. Massad, d’une imitation de l’Orient sur
des modèles importés d’ailleurs ; en d’autres termes, s’agit-il d’une « émulation »910
postcoloniale ?
La question de savoir si les individus, avant l’ère moderne, s’identifiaient, ou
pas, à une catégorie sociale en fonction de leurs comportements sexuels, est une
question centrale ici et elle reste pour le moment, de mon point de vue, entière.
Pour autant, l’infatuation « homoérotique » d’un intellectuel arabe du moyenâge pour son mignon, ne suffit pas à démontrer qu’il y avait consommation de cette

904

Rouayheb, op. cit. ; p. 17.
Rouayheb, K. (2005). “The love of boys in the Arabic poetry of early Ottoman period, 1500-1800”.Middle Eastern
literatures 8, n. 1 :3.
906
Rouayheb, « L’amour des garçons », op. cit. ; p. 103.
907
Massad, op. cit. ; p. 30.
908
Qui signifie en grecque ancien « même ».
909
Dérivé du latin sexualis.
910
Rivalité qui mène à la substitution d’une représentation identitaire, culturelle, par une autre.
905
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passion sexuelle exprimée, et encore moins sodomie.
C’est F. Lagrange qui nous le dit de manière très claire :
« Le discours de transgression tolérée aura été, jusqu’à présent, mieux
étudié que ses contreparties négatives ; cela tient à des raisons
idéologiques, quoique peut-être inconscientes, bien évidentes : la
‘’réhabilitation’’ actuelle de la figure historiquement maudite de
l’homosexuel passe d’abord par la mise en anthologie de sa présence
récurrente dans la poésie amoureuse et dans l’érotologie des Arabes 911,
sans sa forme anecdotique, cette recension constituant une ‘’légitimation
culturelle à travers laquelle l’homosexualité pourrait accéder à l’ordre du
discours’’ 912 . Dans un mouvement comparable à la recherche chez les
auteurs du XIXe et du XXe siècle naissant d’une légitimation du désir
homosexuel dans un modèle spartiate, dorien ou athénien, c’est-à-dire
aux sources (fussent-elles mythiques) de la culture occidentale 913 , la
recherche sur la littérature arabe réagit à la crispation moraliste des
sociétés arabes modernes (et surtout de leurs Etats) par la mise en avant
d’une permissivité passée, désormais hors de portée914 »915.
C’est aussi en cela que Gianfranco Rebucini précise qu’aujourd’hui, par
exemple en Afrique du nord, et plus particulièrement au Maroc :
« Les pratiques érotiques entre hommes ne peuvent être décrites et
comprises au prisme de la dichotomie homosexualité/hétérosexualité que
pour une minorité de la population marocaine adoptant une épistémologie
identitaire globalisée. À l’inverse de cette dernière, définie ici comme
« système de genre/identités sexuelles », l’épistémologie locale « système

911

F. Lagrange précise qu’il entend par la les locuteurs arabophones, et ne préjuge pas d’une quelconque appartenance ethnique ou “identité”.
912
Eribon, D. (1999). « Réflexions sur la question gay », p. 234. Fayard, Paris.
913
Supra.
914
F. Lagrange précise toutefois que la plupart de ces études sont réalisées depuis l’Occident, qui plus est rarement en
langue arabe, ce qui limite le parallèle élaboré dans sa présente démonstration.
915
Lagrange, F. (2006). « L’obscénité du Vizir », p. 56. Arabica, tome LIII,1. Disponible en ligne http://mapage.noos.fr/fredlag/arabica2006.pdf
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de genre/pratiques érotiques » ne rentre pas en opposition avec une
certaine construction de la masculinité hégémonique fondée sur le
mariage et la procréation »916.
Certains auteur-es, telles que J. Dakhlia, contournèrent la question de la
performativité taxonomique des sexualités subalternes à l’époque médiévales. Cela
présente l’avantage d’éviter d’avoir à trancher à propos du caractère virtuellement
universel et transhistorique du principe de catégorisation, en matière d’identités
sexuelles ou de genre.
Il est ainsi rapporté que des auteurs spéculèrent, par exemple, sur le fait que
trop de concubines, ou trop de jeunes esclaves étrangers 917 , à partir de l’époque
abbasside notamment (de 750 à 1258), conduisit les arabo-musulman-es à s’adonner
à d’autres plaisirs charnels plus exotiques, telles que l’homosexualité918. Il semblerait
que les pères rédempteurs chrétiens de l’époque médiévale se soient fixé pour devoir
de racheter, coûte que coûte, ces jeunes esclaves issus de souches européennes, livrés
aux mains de « barbares » versés dans les pratiques homoérotiques, voire
homosexuelles :
« Ils semblent avoir pour doctrine que la honte ressentie par ces jeunes
gens ou enfants en raison de ce qu’ils ont subi, mais aussi, en certains
cas, la séduction des compensations qu’on leur a fait miroiter, rendent
ensuite irrémédiable leur conversion et leur passage à l’islam 919 . La
916

Rebucini, G. (2013). « Masculinités hégémoniques et « sexualités » entre hommes au Maroc ». In Cahiers d’études
africaines, 1-2 (209-2010). Disponible en ligne - http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=CEA_209_0387
917
Il ne faut pas voir dans tous les mamlouk des esclaves de basse condition : « L’ascension d’une concubine dans
l’enceinte du palais entraine donc l’émergence d’un réseau de clientèle autour d’elle, et la montée en influence de
membres de sa propre famille, alors même qu’elle était d’origine obscure et sans lignage. L’image du mamlouk comme
individu sans attaches familiales, dans le cas d’un homme comme d’une femme, n’est souvent qu’une représentation.
La contrepartie de cette enracinement est un brouillage des liens de parenté élective et biologique » ; in Dakhlia,
L’Empire des passions, op. cit. ; p. 127. Le système des mamlouks, ou ghulam, sur lequel reposait partiellement
l’administration abbasside, est pleinement développé par l’administration palatine au moment de l’empire ottoman,
notamment par la politique du devshirme - la levée de jeune gens chrétiens, dont certains sont même castrés en
dehors des frontières de l’empire islamique, par exemple dans les balkans, afin de servir le calife par exemple dans son
harem ; voir par exemple Veinstein, G. (1989). « L’empire dans sa grandeur », in Mantran, R. (édit.), Histoire de l’empire
ottoman, p. 159-226.
918
Zaydan, J. (1906). « Tarik al-tamaddun al-islami [l’histoire de la civilisation islamique]. Matba’ah al-hilal, Le Caire.
Voir aussi Husayn, T. (1929-1978). “Al-ayyam” [les jours], vol. 2, p. 94. Dar al-ma’arif, Le Caire.
919
Benassar, B., & L. (1989 & 2006). « Les Chrétiens d’Allah. L’histoire extraordinaire des renégats, XVIe et XVIIe
siècles ». Librairie Académique Perrin, Paris. Voir aussi Turbet Delof, G. (1973). « L’Afrique barbaresque dans la
littérature française aux XVIe et XVIIe siècles ». Droz, Geneve.
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conversion sexuelle, la réorientation des préférences sexuelles, et la
conversion à l’islam leur paraissent, dans ces cas de figure, inextricables,
et elles le sont au moins partiellement

920

. Le scandale d’une

homosexualité affichée sur la scène publique conduit ainsi ces pères
rédempteurs, mais aussi les plus pieux [dogmatiques] ou bien-pensants
d’entre les captifs, à de constantes lamentations sur la débauche des
‘’Turcs’’ et sur le danger d’enlèvement, de capture ou de détournement
auquel sont exposés les jeunes gens »921.
Comme nous l’avons vu, l’homosexualité arabo-musulmane est considérée ici
comme une sexualité par défaut, suscitée en particulier du fait de la réclusion des
femmes922, mais aussi en lien avec la structure même du pouvoir au sein des sociétés
arabes prémodernes923.
Par ailleurs, en plus des hypothèses selon lesquelles l’homosexualité apparaît là
où il y a ségrégation des genres, J. Massad nous rappelle que de nombreux auteurs et
intellectuel-les arabo-musulman-es se perdirent en conjectures panarabistes, selon
lesquelles ces « vices » - l’homosexualité, la bisexualité - furent importés par les
Perses lorsqu’ils furent soumis à l’Islam naissant.
J. Massad cite 924 par exemple Taha Husayn, doyen des belles lettres et
éducateur égyptien du début du XXe siècle, qui expliquait à ses contemporains que
nos ancêtres (al-salaf al-salih) étaient plus « ouverts, accueillants et tolérants », et
que la spécificité des poèmes de type ghazal était un « héritage des abbassides » qui
920

Dakhlia, J. (2001). « Turcs de profession ? Réinscription lignagères et redéfinitions sexuelles des convertis dans les
cours maghrébines (XVIe et XIXe siècles) ». In Garcia-Arenal, M. (édit.), Conversion islamiques. Identités religieuses en
Islam méditerranéen. Masoinneuve et Larose, Paris.
921
Dakhlia, op. cit. ; p. 192.
922
Marrou, H.-I. (1965). « Histoire de l’éducation dans l’antiquité ».Seuil, Paris. Voir aussi Ghossoub, M. & SinclairLewis, E. (2000).“Imagined masculinities.Male identities and cultures in the modern Middle East”.Saqui, Londres.
923
J’y reviendrai dans le prochain chapitre. En ce qui concerne la dynamique de ces liens matrimoniaux et le partage,
ou non, du pouvoir, le témoignage de Ric, par exemple, apporte en cela d’autres pistes de réflexions tout aussi solides,
comme celles formulées par Emmanuel Todd, que nous allons examiner en discussion de ce chapitre, à propos de jeux
sociaux homoérotiques comme étant en réalité intrinsèquement liés à la structure sociétale, plus libertaire, de ces
sociétés et de ces communautés arabo-musulmanes, ainsi qu’aux mutations anthropologiques en matière de rapports
matrimoniaux. « On ne sait pas qui est qui », nous disait Ric, sous entendant qu’on séduit tout le monde afin, in fine,
d’espérer tirer son épingle du jeu politique. Le mariage ayant une place centrale, l’homoérotisme, lorsqu’il sert les
intérêts de la communauté, peut être toléré voir même utilisé, dans certaines limites, à des fins politiques.
924
Massad, op. cit. ; chap. I.
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s’exprimaient par ces poésies licencieuses :
« qui furent présentes dans la civilisation Perses lorsqu’elle ce mélangea
avec les arabes ou quand les arabes arrivèrent à Bagdad925 (...). Ceci n’a
rien d’exclusif aux arabes ou aux abbassides à Bagdad, puisque les
Grecques les pratiquaient, tout comme les Romains et les européens, tout
comme Athènes, Rome et Paris (...). Il suffit de lire Périclès, Augustine et
Louis XIV, pour comprendre l’époque d’Al-Rashid, Al-Amin et AlMa’mun »926.
T. Husayn avait écrit lors d’une décade innovante, qui osait l’expérimentation
intellectuelle, en affirmant qu’il fallait « rejoindre » une civilisation européenne dont
l’Egypte aurait fait partie.
Pourtant, plus tard d’autres auteurs Arabes furent jugés pour leur audace,
comme par exemple le théologien réformiste égyptien, docteur à l'Université AlAzhar et cadi de Mansurâ, ‘Ali ‘Abd Al-Raziq (1888-1966) en 1925927. Ce dernier
paya le prix du début de la période de la censure décrite par K. Rouayheb et J.
Massad :
« Les conservateurs [égyptien de l’époque] craignaient l’impulsion
libérale de ces penseurs du fait de l’occupation britannique, dont ils
pensaient qu’elle pouvait corrompre les esprits des Egyptiens par le biais
d’idée européenne hostiles à propos de l’histoire et de la civilisation
arabe et islamique»928.
Depuis, peu après l’époque de T. Husayn et jusqu'à nos jours, cette « altérité
développementaliste et radicale », telle que la qualifie J. Massad, est un topoï
orientaliste de plus, qui ne reflète pas la réalité des faits929.
Qu’il y ait eu plus de jeunes éphèbes sans protecteurs, de jeunes esclaves plus
925

Husayn, op. cit. ; p. 39.
Idem, p. 44.
927
(1925). “Al-islam wa usul al-hukm : bahth fi al-khilafah wa al-hukumah” [Islam et la base du gouvernement : une
enquête à propos de la succession et du gouvernement en Islam]. Matba’at Misr, Le Caire.
928
Massad, op. cit. ; p. 70.
929
J’ai d’ailleurs personnellement des doutes quant à l’authenticité historique d’une réelle recrudescence, axiologique,
sociale et non pas sociétale, factuelle et conjoncturelle, de la licence morale à l’époque des abbassides ou à tout autre
époque.
926
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ou moins faciles à séduire à l’aide de poèmes plus ou moins imagés, pourquoi pas.
Mais des hadiths rapportés comme ayant été prononcés par le Prophète de l’islam, et
qui ont trait à l’éducation des premiers musulmans en matière d’éthique sexuelle et de
pédérastie - « Pour celui qui a jamais joué avec un jeune garçon ; s’il l’a pénétré,
qu’il n’épouse pas alors sa mère » 930 -, me font penser que l’idée d’une période
abbasside particulièrement « vicieuse » est en grande partie un autre de ces clichés
orientalistes :
« Lorsque Husayn discute de l’émergence d’une nouvelle forme de poésie
ghazal, décrivant l’amour des jeunes garçons au moment de la période
Abbasside, il établit en réalité que cela fut spécifiquement ‘’le lègue de la
civilisation Abbasside, un lègue qui fut fondé par la civilisation Perse
lorsqu’elle se mélangea avec les Arabes ou lorsque les Arabes s’y
rendirent et déployèrent leur pouvoir sur Bagdad’’931. En effet, Husayn
(...) voulait expliquer à ses lecteurs qu’il n’y avait de particulier à
l’opulence et à la licence de la période abbasside, du fait que ‘’cela n’est
pas propre aux arabes ou aux abbassides ou à Bagdad, puisque les
grecques le connurent, de même que les romains et les européens, et les
gens d’Athènes, de Rome, de Paris’’932 (...). Si de nombreux orientalistes
posèrent la vie des arabes modernes comme une réminiscence du passé
européen en terme développementaliste, Husayn posa l’histoire première
et plus tardive de l’Europe comme une réminiscence de l’aube de
l’histoire des arabes »933.
Au-delà des considérations nationalistes du « type œuf ou poule », cette
essentialisation de la période des Abbassides, comme ayant été particulièrement
vicieuse, est en effet selon moi une conséquence du scope appliqué à cette période
précisément. Ce préjugé ad hoc par définition ne me permet pas de tirer des
930

Traditions rapportée par le célèbre et très respecté Bukhari - parmi les sunnites - dans son recueil des hadiths
authentiques ; Livre 70, chapitre 25.
931
Husayn, T. (1925). “Hadith al-‘Arbia“ [Wednesday talk], vol. 1. Al-matba’ah al-tijariyyah al-kubra, Le Caire.
932
Idem, p. 44.
933
Massad, op. cit. ; p. 63.
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inférences quant à la réelle diversité, ou non, des rapports entre individus de même
sexe de manière transhistorique et transgéographique.
En somme, en matière d’identification performative aux catégories LGBT il est
donc aisé de jouer sur de telles ambigüités historiques. Les spéculations politiques à
ce sujet sont nombreuses. Des auteurs tels que J. Massad mettent bien clairement en
avant le fait que l’enjeu est bien celui de l’identification identitaire, ou non, à la
catégorie performative des « homosexuel-les », ou à l’une de ces catégories
identitaires et sexuelles modernes, dites « déviantes », que ce soit au sein de
communautés arabo-musulmanes en Europe, ou au sein des sociétés arabomusulmanes de par le monde :
« Il n’y a aucune indication dans la littérature de cette période
[prémoderne] selon lesquelles qui que ce soit ait pensé que ces hommes
qui écrivirent des poèmes d’amour à de jeunes garçons ou ceux qui eurent
des relations sexuelles avec des hommes, qu’elles soient actives ou
passives, eurent été exclusivement « homosexuels ». Aucun commentateur
ne pensa que leur désir pour les hommes ou les jeunes garçons exclu du
désir pour les femmes. Il est important d’insister sur le fait que non
seulement le concept d’homosexualité n’existait pas en soi, plus encore si
un désir « homosexuel » mâle en tant que tel eut jamais existé, il ne fut
pas le sujet principal du discours. Ce qui était discuté c’est « l’amour
pour les garçons » et la « sodomie » ; aucun des deux n’indique aucune
exclusivité (...). En fait, il y a de nombreuses indications selon lesquelles
de pieux savants religieux qui acceptaient l’interprétation selon laquelle
l’islam interdit la sodomie, ne commettaient pas l’acte mais ne voyaient
aucune contradiction entre la prohibition de la sodomie et le fait de
tomber amoureux d’un jeune garçon »934.
Eu égard à toutes luttes pour la libération des peuples et pour l’émancipation de
l’ensemble des citoyen-nes, quelque que soit leur classe sociale d’origine, leur
ethnicité, leur religiosité, leur genre ou leur sexualité, et en dépit de mon respect
934

Massad, op. cit. ; p. 30-31.
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profond pour toutes formes d’autodéfinition post-identitaire, au-delà des identités
parfois fascisantes encouragées sous couvert d’idéologie au sein de certaines
associations LGBT, cette perspective massadienne est pour le moins homonationaliste
et elle pose selon moi en partie problème.
Ce type de perspective postcoloniale radicale, voire réactionnaire, rejette l’idée
même que ces individus puissent se définir librement, lorsque cela est possible en
fonction du contexte politique local, en tant qu’homosexuel-les ou de manière
générale en tant que LGBT, ou queer au sens large, si tel est leur souhait individuel.

2D.6 HOMONATIONALISME ET CATEGORISATION SEXUELLE PERFORMATIVE

A ce combat intellectuel à propos de la définition, ou non, des catégories
identitaires en fonction des sexualités telles qu’on se les représente communément en
Occident depuis - grosso modo - la période moderne, l’écrivain marocain Abdellah
Taïa a répondu, pour sa part, à cette thèse dans une tribune en février 2013 935. A. Taïa
cite de nombreuses associations qu’il qualifie de « LGBT arabes », qui luttent pour
leurs droits nous dit A. Taïa. Il fait référence à GLAS (Gay & Lesbian Arab Society)
que j’ai déjà cité, fortement décriée par J. Massad, ou encore Helem au Liban, Abu
Nawas en Algérie, dont nous avions également parlé dans le chapitre précédent au
moment de l’analyse du témoignage de Rad, transsexuelle et fondatrice d’Abu
Nawas, aujourd’hui réfugiée en Suède.

De même, un homosexuel franco-algérien, nommé Madjid Bencheikh 936 , a
935

Taïa, A. (2013). « Non, l’homosexualité n’est pas imposée aux Arabes par l’Occident ». Rue89.com, Paris. Disponible
en ligne - http://rue89.nouvelobs.com/2013/02/08/non-lhomosexualite-nest-pas-imposee-aux-arabes-par-loccident239439
936
L’un des contributeurs au magazine Minorites.org : « Madjid Bencheikh est né à Paris en 1965 de père ouvrier
algérien et de mère française. Sa passion pour la musique baroque l'a conduit à reprendre des études d'histoire à
l'université de Paris à l'âge de 28 ans. Il a passé une bonne partie de sa vie à militer, principalement au Parti Socialiste,
de 1985 à 1989. Il crée en 1985 la Section Montesquieu à la Sorbonne, qu'il quitte avec le PS en 1999. Alternativement,
il a milité dans des associations gays au milieu des années 80, participant par exemple à l'éphémère Escargot rue
Amelot en 1983. Il est passé par Act Up en 1991, et a écrit des articles dans Illico à la même époque. Il a également
créé un groupe situationniste à l'université de Tolbiac, Spont'Ex, qui, avec l'aide de deux militantes du SCALP, fera de
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répondu début 2013 aux anarchistes du PIR 937 , et notamment à Houria Bouteldja,
dans une lettre ouverte : « L’homosexualité est universelle. Ce qui ne l’est pas, ce
sont les formes qu’elle revêt »938.
La fondatrice du PIR, H. Bouteldja, a en effet suivi la ligne de pensée de J.
Massad, et d’intellectuel-les précédemment cité-es, en parlant au sujet de
l’homosexualité de « Monde blanc », « d’homosexualité imposée », « d’impérialisme
gay ». Mais H. Bouteldja va encore plus loin en affirmant que :
« le mode de vie homosexuel n’existe pas dans les quartiers populaires.
Ce qui n’est pas une tare (...). Le mariage pour tous ne concerne que les
homos blancs. Quand on est pauvre, précaire et victime de discrimination,
c’est la solidarité communautaire qui compte. L’individu compose parce
qu’il y a d’autres priorités »939.
Je me permets de revenir sur le lien, quasi systématique, que la plupart des
LGBT musulman-es que j’ai eu en entretien établissent avec les dynamiques
sociétales, arabo-musulman-es, de l’autre côté de la méditerranée, afin de nourrir,
puis d’expliciter, leur réflexion à propos d’islam et diversité des sexualités et des
genres ici en Europe, en tant que musulman-es. En cela, ces LGBT musulman-es
utilisent l’une des formes d’affirmation identitaire précédemment détaillée, plus
hybride que celle qui opposent un parti d’extrême gauche comme le PIR à ces
adversaires politiques.
En effet, afin de répondre aux attaques à la fois les plus islamophobes et
homophobes que la France a connu ces dernières années de la part des plus
conservateurs des partisans de la droite politique la plus dure, ces libertaires
d’extrême gauche s’appuient sur les thèses de J. Massad qui dénonce l’impérialisme

Paris 1 la seule Université en grève lors du CIP en 1994 à Paris ». Disponible en ligne http://www.minorites.org/index.php/membre/4-auteurs/profil-madjid+ben+chikh-1601.html
937
Parti des Indigènes de la République.
938
Bencheikh, M. (2013). « Chère Houria Bouteldja : l’homosexualité est universelle ». Rue89.com, Paris. Disponible en
ligne - http://rue89.nouvelobs.com/2013/03/11/chere-houria-bouteldja-lhomosexualite-est-universelle-240450
939
Propos recueilli par Street Press.com : D’Angelo, R. (2013). « Plus fort que Frigide Barjot, les Indigènes de la
République dénoncent ‘’l’impérialisme gay’’ », article du 7 février. Disponible en ligne - http://www.streetpress.com
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capitaliste de « l’international gay » 940 . Pour autant, ces affirmations du PIR sont
considérées par certains intellectuels français, tels que le sociologue et spécialiste de
l'identité

masculine

Daniel

Welzer-Lang,

comme

une

forme

nouvelle

d’homophobie 941 , voir « d’homonationaliste » 942 . Puisque cette thèse des Indigènes
défend à tout prix la « culture » panarabiste. Ce n’est pas le point de vue d’H.
Bouteldja qui a condamné l’utilisation faite de ces propos :
« Se revendiquer gay, c’est à dire revendiquer une identité politique gay,
n’est pas du tout un acte universel. Ça existe en Europe, ça existe aux
Etats-Unis, ça n’existe pas au Maghreb. Avant de répondre à vos
question, je vous précise que l'article de Street Press a été dénoncé par le
PIR et par Stella Magliani Belkacem et Félix Ewanjé Epée 943 comme
mensonger et caricatural. Vous trouverez le démenti du PIR ici (944), et la
mise au point des auteurs des "Féministes blanches et l'empire" publiée
par Rue89 ici (945).
Pour répondre à votre question, il se trouve que je ne suis ni sociologue,
ni anthropologue. Il suffit de comprendre qu'il y a autant de manières de
vivre son homosexualité qu'il y a de cultures et de groupes humains et que
ces modes de vie ne sont pas moins légitimes que ceux vécus en Occident.
Par ailleurs, il y a homosexualité identifiée comme telle quand
l'hétérosexualité est elle-même identifiée comme telle mais cette binarité
n'est pas elle-même universelle. Il y a de par le monde des modes de vie
extrêmement divers et étonnants. Le couple «un homme, une femme» qui
940

Dont Ric nous disait « ça n'a pas de sens de dire c'est un concept occidental ».
Propos du sociologue français Daniel Welzer-Lang recueillis par Street Press, op. cit.
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L’association HM2F avait rédigé, au moment ou j’en étais porte-parole, l’un des premiers articles a ce sujet de
retour d’un pèlerinage interreligieux LGBT en Israël et en Palestine, après que l’association soit boycottée par plusieurs
associations palestiniennes notamment qui considéraient alors la démarche de HM2F et de ses associations sœur
comme du « sionisme ». C’était la, selon les représentants de HM2F, une forme d’homonationalisme : ou l’utilisation
de la défense des droits LGBT a des fins politiciennes, en l’occurrence « panarabistes ». Zahed, L. (2011). « Libération
des homosexuel-les musulman-es de France, au-delà de l'islamophobie & de l'antisémitisme ». HM2F.org, Paris. Blog de
voyage de l’association HM2F a propos du voyage interreligieux LGBT en Israël et Palestine, 2011 http://www.homosexuels-musulmans.org/BLOG-voyage-Israel-Palestine-spiritualites-LGBT.html
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Op. cit.
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Disponible en ligne - http://www.indigenes-republique.fr/article.php3?id_article=1792
945
Disponible en ligne - http://www.rue89.com/2013/02/08/les-indigenes-les-arabes-et-lhomosexualite-le-texteintegral-239460
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est le mode dominant en Europe est lui-même circonscrit dans le temps et
l'espace. Combien de cultures l'ignorent ? Il existe des groupes humains
où la famille n'a pas le même sens qu'ici, par exemple où les hommes ne
sont que des géniteurs et n'ont pas un rôle social de père. Les enfants sont
élevés dans la communauté des mères ce qui n'exclut pas les relations
femmes/femmes ou hommes/hommes mais elles ne sont pas forcément
identifiées avec nos catégories. Que pourraient signifier "homosexuels"
ou "hétérosexuels" dans ces contextes ? Au Maghreb, l'homoérotisme a
longtemps été toléré jusqu'à ce que la colonisation impose les normes de
la binarité rigide homo/hétéro. Je vous recommande à ce propos les
travaux de Joseph Massad »946.
A la question de savoir si les identités s'ajoutent, ou s'annulent, et si elle ne
craint pas que ses propos soit perçus comme une forme de stigmatisation, H.
Bouteldja confirme que selon elle :
« Les identités peuvent parfaitement bien s'ajouter. On peut se
revendiquer arabe et homosexuel / lesbienne puisque ce sont des identités
disponibles en Europe. Cela existe. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas
aller défendre des hommes ou des femmes sur la base de leur
homosexualité si celle-ci n'est pas revendiquée ou assumée par eux
comme une identité. Cela pourrait être considéré comme un impérialisme
sexuel. C'est pour cela qu'il est impératif de distinguer de distinguer
«pratiques

et

vécus

homosexuels»

des

«identités

politiques

homosexuelles». Il semble qu'il soit très difficile d'être homosexuel dans
certains quartiers... C'est certainement difficile de l'être, mais c'est encore
plus difficile de s'en revendiquer ouvertement. La revendication identitaire
n'est effectivement pas tolérée. C'est pourquoi il faut savoir respecter les
stratégies et les modes de vie que les homosexuels adoptent dans leur
946

Propos recueilli par Terra Femina.com : Renou, T. et Pomian-Bonnemaison, R. (2013). «Houria Bouteldja :
‘’Revendiquer une identité politique gay n’est pas du tout un acte universel’’, article de février. Disponible en ligne http://debats.terrafemina.com/societe/874-la-france-est-elle-encore-homophobe/31769-houria-bouteldja-serevendiquer-gay-cest-a-dire-revendiquer-une-identite-politique-gay-nest-pas-du-tout-un-acte-universel
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propre contexte (les quartiers par exemple) et éviter les pressions de
l'extérieur qui valorisent les modes de vie gay faisant fi des conditions
objectives des concernés »947.
Quant à la comparaison entre la vie des homosexuel-les en banlieue et dans le
Marias parisien, H. Bouteldja tient à préciser ceci :
« Vous imaginez bien qu'il y a de nombreux homosexuels en banlieue
comme ailleurs et à ma connaissance on n'a jamais entendu parler de
pogroms contre eux. La banlieue n'a pas à être plus stigmatisée que la
campagne française ou la province car finalement si la France était
tolérante de ce point de vue, le Marais, comme ghetto homo, n'existerait
pas. Ce qui est sûr c'est qu'en banlieue la culture écrasante est la culture
hétérosexuelle et qu'il n'y a pas de place dans les circonstances actuelles
pour une homosexualité revendiquée. Ce qui compte en l'état ce n'est pas
l'opinion contrariée des observateurs extérieurs, c'est les choix concrets
que font les homos dans des contextes fragiles de précarité sociales,
d'équilibre entre famille et individu. Si dans un contexte de contraintes
multiples, les stratégies de vie contredisent les choix hégémoniques du
monde blanc homos, alors il faut savoir le respecter »948.
Sur ce point précis, je suis on ne peut plus d’accord et mon enquête de terrain
pendant plus de cinq ans confirme cela précisément.
Lorsqu’il s’agit de son domaine d’expertise, on ne peut nier à H. Bouteldja un
talent certain pour lutter contre les préjugés racistes ou islamophobes. La question de
l’impérialisme sexuel n’est pas inintéressante, il faut pourtant l’aborder avec force
précaution.
Aujourd’hui, on peut le confirmer, la question de la définition des identités
sexuelles est devenue un enjeu politique majeur, en Europe, comme de l’autre côté de
la Méditerranée.

947
948

Supra.
Idem.
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Avec les affirmations politiques, le plus souvent idéologiques et à l’emportepièce, nous sommes loin des descriptions, certes romancées, des personnages décrits
par des auteurs Arabes modernes, tels que le prix Nobel Naguib Mahfouz (19112006), que cite J. Massad à la fin de son livre, parmi d’autres romanciers Arabes949.
Afin de redonner une place aux minorités politiques et sexuelles dans le
« monde Arabe » qu’il nous décrit, N. Mahfouz nous représentaient les histoires
sociales et sexuelles des gens de son temps. A propos de certaines des œuvres de N.
Mahfouz, J. Massad remarque que, selon lui, la perspective postcoloniale est bien
présente en matière de catégorisation du genre. N. Mahfouz introduisait dans ses
histoires des termes en anglais afin d’éviter d’avoir à les traduire en mauvais arabe,
ou sans doute pour signifier aussi que ces notions - telle que par exemple « l’-h-i-s-to-i-r-e » - furent importées au sein de la culture arabo-musulmane depuis l’Occident :
« Ces changements [culturels] ne seront pas uniquement ressenti à un
niveau technologique, économique et politique, mais aussi à un niveau
profondément social et en définitif épistémologique. L’entrée de
l’épistémologie est signalé dans le roman [de N. Mahfouz] par
l’apparition de certains mots et concepts en anglais »950.
Pourtant, malgré toute la sympathie que l’on peut avoir pour les luttes de
libération en vue de l’autodéfinition de chaque citoyen-ne, et en dépit de l’érudition
certaine d’un livre telle que celui proposé par J. Massad, je me pose la question de
savoir si ces intellectuel-les, tels que lui ont recueillis des données anthropologiques
suffisantes en la matière, afin de se prononcer sur ces sujets, du point de vue des
principaux concerné-es ?
De plus, de tels intellectuels ne prennent pas en compte le fait que les
nationalistes « Arabes », eux aussi, pratiquent en France, en Palestine ou en Afrique
du nord, une forme d’homonationalisme servant leurs intérêts idéologiques, au
détriment de la visibilité publique et du pouvoir concédé aux individus appartenant à
949

Massad, op. cit. ; chap. 269-415.
Supra, p. 273. N. Mahfouz effectue ici selon J. Massad un clin d’œil ironique de la part de Mahfouz, qui met ailleurs
dans son ouvrage en exergue le fait que le Caire existait bien avant la langue vernaculaire des anglais elle-même. Voir
par exemple Mahfuz, N. (1947). « Zuqaq al-midaq » [L’allée Midaq], p. 10 & 12. Maktabat Misr, Le Caire.
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une minorité, en l’occurrence sexuelle.
Nous avons vu qu’en la matière les opinions des acteurs concerné-es sont
particulièrement diverses, riches en réflexion axiologiques poussées. Il me serait pour
ma part, en la matière, impossible d’établir de telles conclusions quant à
l’impérialisme, par essence, des revendications LGBT au niveau international.
Cela ne saurait faire oublier le fait que H. Bouteldja, et les partisans du PIR
avaient, des années durant et à l’avant-garde de ces réflexions en matière de liberté et
de droit à l’autodéfinition de chaque individus, ouvert des pistes de recherches
inédites à toute une jeune génération, à l’intersection de luttes politiques
interconnectées, essentielles à l’élaboration identitaire au-delà des ghettos, des
clichés.
Kiran Grewal, juriste d’origine indienne de l’université de Sydney, spécialiste
en matière d’immigration et de droits humains à l’international, confirme en cela que
:
« La mise en évidence simultanée, à la fois scientifique et militante, de la
nature interconnectée du racisme et du sexisme est peut-être la nouveauté
la plus importante dans la vie politique, universitaire et publique
française. En affirmant dans leur appel que‘’ [dans] notre société,
racisme et sexisme sont intimement imbriqués’’, Les Féministes Indigènes
cherchaient à éviter le piège dans lequel Ni Putes Ni Soumises était
tombé, en étant forcées de choisir entre leur identité ethnique et leur
l'identité de genre. En outre, ils ont montré leur cynisme en employant le
langage de l'universalisme républicain et de l'égalitarisme dans le
contexte d'une nation qui n’avait, de bien des façon, pas atteint ces
objectifs ambitieux de manière satisfaisante »951.
Selon Denis Provencher, docteur en civilisation française à l’université du
Maryland, spécialisé entre autre dans l’étude des identités queer maghrébines en
France, cet exemple de H. Bouteldja et des Indigènes fut suivi par d’autres, dans des
951

Grewal K (2011).”The natives strike back: L’Appel des Indigènes de la République and the death of republican values
in postcolonial France”. In McCormack, J., Pratt, M. & Rolls, A. (édit.) Hexagonal Variations: Diversity, Plurality and
Reinvention in Contemporary France, 241-2. Rodopi, Amsterdam.
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domaines d’expertise et en vue de libération parallèles. D. Provencher parle ici de
l’association des homosexuel-les musulman-es que j’ai fondé en France en 2010. Je
ne confirme pas du tout une telle influence du PIR sur la création de HM2F952.
Je me permets de préciser ici que je n’ai pas pris part à ce débat qui opposa les
Indigènes à leurs détracteurs en 2013 : à propos de l’impérialisme gay en France, du
« racisme anti blanc », ou encore de la possible judéophobie présente au sein de
mouvements politiques comme le PIR. Mon nom se trouve cité ici, alors que j’avais
pris, déjà à l’époque, la distance nécessaire à l’apprenti chercheur que j’étais, afin
d’analyser avec plus d’objectivité une situation politiquement explosive et
intellectuellement, à ce jour, encore difficilement extricable.
Voilà ce que D. Provencher nous en dit :
« Comme Bouteldja et d'autres porte-paroles des Féministes Indigènes qui
s'appuient sur un système sémiotique large et l'accumulation flexible du
discours sur le sexe, la race et l'origine ethnique, pour faire avancer de
nouveaux développements dans la vie politique, universitaire et public
française, des porte-paroles queer français-maghrébins comme Zahed
avec cette déclaration ouverte à propos du fait d’être simultanément gay,
musulman, algérien et français promet des succès similaires. En d'autres
termes, [la position de] Zahed n’est pas seulement un système qui
reconnaît ‘’la nature intéressante et se renforçant mutuellement des
discriminations liées à la race et au sexe’’ 953 , mais elle reconnaît
également la discrimination liée à la religion et à la sexualité. Sa
performance repose sur l'émergence simultanée de multiples ‘’je’’ (c'est à
dire ‘’je suis français’’, ’ Je suis Algérien’’, ‘’je suis homosexuel’’ et ‘’je
suis musulman »), afin de forger un nouveau langage de l'activisme et de
la citoyenneté en France qui fonctionne à travers et au-delà des systèmes
linguistiques et sémiotiques actuelles »954.
952

J’explique très précisément les différentes étapes de la création de l’association HM2F dans mon ouvrage publié le
7 janvier 2015, intitulé « LGBT musulman-es... » ; op. cit.
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Grewal, op. cit.
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Provencher, D. (2013). “Ludovic-Mohamed Zahed's performance of universal French citizenship and good Muslim

Islam en Devenirs - والهوت التحرير
Pourtant, force est de constater que le champ des possibles identitaires s’en
trouve réduit par des déclarations aussi maladroites que « l’homosexualité n’est pas
adaptée » - comme l’affirmait les journalistes de Street Press - à telle ou telle partie
de la population, simplement du fait de leurs origines ethniques, sociales, religieuses.
C’est aux « opprimé-es », pour reprendre une terminologie chère à H.
Bouteldja, de se positionner individuellement, voire collectivement, sur ces
problématiques-là ; ça n’est certainement pas à un parti politique, quand bien même
partisan d’un « amour révolutionnaire »955, de s’accaparer nos luttes queers, plus ou
moins radicales, à des fins idéologiques aussi louable et humanistes soient-elles. Les
« blancs » LGBT nous ont déjà fait le coup et personnellement je n’ai pas à choisir,
en matière de soumission à une idéologie quelconque, entre la peste et le choléra.
Les nationalismes, le fait de défendre sa « tribu » au détriment des « autres »,
qu’ils soient blancs, noirs, arabes ou LGBT, reste la source de toutes les tentations
fascisantes. Et en matière d’oppression, de pistes de recherche et réflexion
pluridisciplinaires, et surtout cohérentes, qui prend en compte l’ensemble des facteurs
déterminants (le plus souvent implicites), et les facteurs secondaires (le plus souvent
explicites mais de façade), je pense avoir quelque expertise potentiellement
intéressante. Penser que « l’impérialisme sexuel » ne s’applique qu’aux « Arabes »
depuis « l’Occident », c’est non seulement faire montre d’une ignorance totale en
matière d’historiographie des mouvements de libérations LGBT aux USA et en
Europe, notamment, depuis la fin du XXe siècle, contre un ordre hétéronormatif et
patriarcal dont il a fallu se libérer. Plus grave encore, c’est essentialiser les « LGBT »
tout autant que les « Arabes », tout en prétendant vouloir les libérer de leurs
oppressions pour ne leur proposer, in fine, qu’une oppression tout aussi nationaliste,
en retour.
Sans parler de la validité scientifique de telles hypothèses concernant la
diffusion, « impérialiste », d’identités sexuelles depuis l’Occident. Comme le
brotherhood”.French Cultural Studies, 24 : 279. Voir aussi Carpenter-Latiri, D. & Provencher, D. (2013). “MaghrebiFrench Sexualities”. Numéro special de Modern & Contemporary France,21.2. Voir enfin Provencher, D. (2007). “Queer
French: Globalization, Language, and Sexual Citizenship in France”. Ashgate, Londres.
955
C’est ce qu’H. Bouteldja propose dans son dernier livre (2016). « Les Blancs, les Juifs et nous. Vers une politique de
l'amour révolutionnaire ». La Fabrique.
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rappellent Alexandre Jaunait :
« En soutenant que c'est l'Internationale Gay qui a diffusé l'identité gay
dans le monde arabe et que celle-ci ne concerne que des hommes
appartenant aux classes moyennes et supérieures « occidentalisées », il
rejoint en quelque sorte le paradigme diffusionniste ou de l'« importexport » 956 , avancé notamment par Denis Altman 957 , selon lequel les
identités sexuelles minoritaires (et non les pratiques) dériveraient de
modèles « occidentaux ». C'est ce qui a poussé une sociologue du genre et
de la sexualité comme Frances Hasso, menant ses enquêtes au sein de la
société égyptienne, à lui reprocher sa vision « préservationniste et
nativiste » aveugle à la pluralité des sociétés arabes tout en reconnaissant
le caractère extrêmement stimulant de son analyse de discours 958 . Le
paradigme diffusionniste a été critiqué par de nombreux travaux
s'appuyant

sur

différents

types

d'arguments

historiques

et

ethnographiques959. Certaines recherches se sont efforcées de montrer que
des identités sexuelles minoritaires ont existé dans des contextes non «
occidentaux » bien avant l'internationalisation des politiques de lutte
contre le sida et des revendications en termes de droits pour les personnes
LGBT. Selon les auteurs, l'émergence de ces identités, ou plutôt de ces
processus d'identification, antérieure à la globalisation contemporaine,
n'est pas due à un phénomène d'importation culturelle ; elle serait
davantage imputable à l'urbanisation 960, au capitalisme 961 , ou encore à
l'apparition de l'État-nation moderne et au développement de l'imprimerie
commerciale (print capitalism) permettant la publication de magazines à
956

Pour reprendre le terme d'Ara Wilson, « Queering Asia », Intersections : Gender, History and Culture in the Asian
Context, 2006, no 14. Disponible en ligne - http://intersections.anu.edu.au/issue14/wilson.html.
957
Altman, D. (2002). “Global Sex, Chicago”. The University of Chicago Press.
958
Frances Hasso, « Desiring Arabs. By Joseph A. Massad », Journal of the History of Sexuality, vol. 20, no 3, 2011.
959
Pour une synthèse de ces critiques voir notamment Peter A. Jackson, « Global Queering and Global Queer Theory... » ; op. cit., p. 15-30.
960
Drucker, P. (2000). “Different Rainbows”. Gay Men's Press, Londres.
961
John D'Emilio, « Capitalism and Gay Identity », in Ann Snitow, Christine Stansell, Sharan Thompson (dir.), Powers of
Desire : The Politics of Sexuality, New York, Monthly Review Press, 1983, p. 100-113.
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la circulation de masse962. Autrement dit, il s'agirait de transformations
convergentes plutôt que de diffusion du paradigme identitaire. Plusieurs
auteurs963 ont souligné, par ailleurs, que la circulation de mots souvent
empruntés à l'anglais, par exemple « gay », ne signifie pas pour autant
que les formations subjectives qu'elles désignent sont identiques à celles
entendues dans le contexte d'origine de ces mots - elles-mêmes sont
d'ailleurs toujours déjà multiples, bien que certaines stratégies politiques
tendent à les présenter comme unifiées. L'établissement d'une dichotomie
entre des identités trans (kathoey en Thaïlande, hijra en Inde, waria en
Indonésie, etc.) dites « traditionnelles » et une identité gay « moderne » et
importée a également été critiqué dans la mesure où toutes relèvent de
formations subjectives inscrites dans la période contemporaine, quelle
que soit la trajectoire des termes qui les désignent »964.
Afin de dépasser ces analyses simplistes, en l’occurrence idéologiques, les
propos d’Homi Bhabha nous permettent de mieux cerner les pistes de recherche qui
pourraient nous permettre de sortir, tou-tes ensemble et par le haut, de ce genre de
problématique :
« L'abandon des singularités de ‘’classe’’ ou de ‘’genre’’ comme des
catégories conceptuelles et organisationnelles primaires, a entraîné une
prise de conscience des positions du sujet - de race, de sexe, de
génération, de localisation institutionnelle, de localisation géopolitique,
d'orientation sexuelle - qui habitent toute revendication à l'identité dans le
monde moderne. Ce qui est théoriquement novateur et politiquement
cruciale, est la nécessité de penser au-delà des récits de subjectivités
originelles et initiales, afin de se concentrer sur ces moments ou ces
962

« Global Queering and Global Queer Theory... » ; op. cit.
Barry D. Adam, Jan Willem Duyvendak, Andre Krouwel (1999). “The Global Emergence of Gay and Lesbian Politics :
National Imprints of a Worldwide Movement”. Temple University Press, Philadelphie.
964
Jaunait Alexandre, Le Renard Amélie, Marteu Élisabeth, « Nationalismes sexuels ? Reconfigurations contemporaines des sexualités et des nationalismes », Raisons politiques 1/2013 (n° 49), p. 5-23. Disponible en ligne www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2013-1-page-5.htm.
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processus qui se produisent dans l'articulation des différences culturelles.
Ces espaces ‘’entre-deux’’ fournissent le terrain pour l'élaboration de
stratégies du soi - singulier ou collectif - qui initient de nouveaux signes
d'identité, et des sites novateurs de collaboration, et de contestation, dans
l'acte même de la définition de l'idée de société. C’est dans l'émergence
des interstices - le chevauchement et le déplacement des domaines de
différence - que les expériences intersubjectives et collectives d’identité
nationale, d'intérêt de la communauté, ou de valeur culturelle sont
négociées (...). Dans la foulée de l'affaire des Versets sataniques en
Grande-Bretagne, noirs et féministes irlandaises, en dépit de leurs
différentes circonscriptions, ont fait cause commune contre la
‘’racialisation de la religion’’, comme un discours dominant à travers
lequel l'Etat représente leurs conflits et leurs luttes, qu’ils soient laïques
ou

même ‘’sexuelles’’. Les

conditions

d'engagement

culturelles,

antagonistes ou affiliatif, sont produites de manière performative. La
représentation de la différence ne doit pas être lue à la hâte comme le
reflet de caractéristiques ethniques ou culturelles pré-données, définies
dans le code fixe de la tradition. L'articulation sociale de la différence, du
point de vue de la minorité, est un processus complexe, en cours de
négociation, qui vise à autoriser les hybridités culturelles qui émergent
dans les moments de transformation historique. Le ‘’droit’’ à signifier
depuis la périphérie du pouvoir autorisé et privilégié ne dépend pas de la
persistance de la tradition ; il est nourrit par la puissance de la tradition
d'être réinscrit dans les conditions d'urgence et de contradictions qui
participent à la vie de ceux qui sont ‘’dans la minorité’’ »965.
La question de la catégorisation moderne des identités sexuelles, au sein des
sociétés et des communautés arabo-musulmanes, ne peut être obligée et essentialisée
à des fins politiques et nationalistes.
C’est là où l’approche anthropologique est un levier puissant afin de distinguer
965

Bhabha, op. cit ; Introduction.
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l’apport politique de la démarche citoyenne, telle que décrite par J. Habermas ou
encore J. Tronto, du rapport à l’épistémè en matière de genre et de sexualité. Car cette
réquisition de la parole des LGBT arabo-musulman-es, d’Europe et d’ailleurs, n’estelle pas aussi idéologique que la censure soi-disant colonialiste, occidentale et à
l’origine « victorienne », à laquelle elle prétend répondre de manière tout aussi
réactionnaire ?
Pour les mêmes raisons, les nationalistes / « islamistes » arabo-musulman-es
apparaissent comme ne tenant pas compte des conséquences à long terme d’une
démarche homonationaliste endogène, voir panarabiste, qui tend à défendre
l’identité dite « Arabe », sans se soucier réellement de ces arabo-musulman-es qui
s’identifient pourtant à ce que l’on qualifie désormais de minorités LGBT. Plus
encore, J. Massad utilise par exemple ce terme - « islamisme » -, tout au long de son
ouvrage, afin de qualifier les nationalistes Arabes qui se servent de l’islam à des fins
politiques, sans jamais expliquer pourquoi il utilise ce néologisme particulièrement
controversé, voir islamophobe. Le terme « christianisme », par exemple, n’a pas du
tout la même connotation négative qu’un « islamisme », qui renvoie lui
systématiquement à la violence dogmatique, voire terroriste.
C’est Pierre Bourdieu qui dit ceci à propos de l’importance des catégorisations
identitaires :
« Avec des mots ordinaires, on n’“épate pas le bourgeois”, ni le
“peuple”. Il faut des mots extraordinaires. En fait, paradoxalement, le
monde de l’image est dominé par les mots. La photo n’est rien sans la
légende qui dit ce qu’il faut lire - legendum -, c’est-à-dire bien souvent
des légendes qui font voir n’importe quoi. Nommer, on le sait, c’est faire
voir, c’est créer, porter à l’existence. Et les mots peuvent faire des
ravages : islam, islamique, islamiste - le foulard est-il islamique ou
islamiste ? Et s’il s’agissait d’un fichu, sans plus ? Il m’arrive d’avoir
envie de reprendre chaque mot des présentateurs qui parlent souvent à la
légère sans avoir la moindre idée de la difficulté et de la gravité de ce
qu’ils évoquent et des responsabilités qu’ils encourent en les évoquant,
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devant des milliers de téléspectateurs, sans les comprendre et sans
comprendre qu’ils ne les comprennent pas. Parce que ces mots font des
choses, créent des fantasmes, des peurs, des phobies ou, simplement, des
représentations fausses »966.

En un mot, par ces analyses simplistes, notamment vis-à-vis de
« l’Internationale Gay » ou des « Indigènes » impériaux, nous sommes loin de la
critique mesurée de la « discontinuité », décrites par exemple par Gayatri
Chakravorty Spivak, entre les populations réellement discriminées et certaines
associations dites « droits-de-l’hommistes » dans les pays du « sud », qui passent une
bonne partie de leur temps à réclamer des fonds aux fondations et gouvernements du
nord, quitte à endosser leurs discours moralisateur envers les « pays en voie de
développement », plutôt que de répondre de manière adaptée et « grassroots »967 aux
problèmes de terrain :
« Le colonialisme était engagé à l’éducation d’une certaine classe. Il était
intéressé par l’apparente permanence opératoire d’une normalité
alternative. Paradoxalement, le travail sur les droits humains et le
‘’développement’’ ne peut se targuer de cette autonomisation dont fait
preuve le colonialisme. Pourtant, les descendants de la classe moyenne
coloniale deviennent des avocats des droits humains dans les pays du
Sud »968.
Tout comme Spivak, Judith Butler insiste sur le fait qu’il faut toujours garder à
l’esprit la nécessité de la « redéfinition » et de la « renégociation » de la norme
humaine :
« Une représentation anti-impérialiste ou, à tout le moins, nonimpérialiste des droits humains internationaux doit questionner ce qui est
entendu par humain, et doit apprendre à travers différentes voies et par
différents moyens en quoi cela consiste à travers nos cultures diverses.
966
967
968

Bourdieu, P. (1996). « Sur la télévision », p. 19. Liber (Raison d’Agir), Paris.
Littéralement « à la racine ».
Spivak, G., C. (2004). “Righting wrongs”; South Atlantic quarterly, 103, n. 2-3: 524.
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Cela signifie que les conceptions locales de ce qui est humain ou,
précisément, ce que sont les conditions et besoins de bases de ce qui fait
une vie humaine, doivent être sujettes à réinterprétations, puisqu’il y a
des circonstances historiques et culturelles dans lesquelles l’humain est
définit différemment »969.
De la même façon, rappelons-nous du témoignage d’Abu N. qui nous parlait,
comme d’un élément positif pour la vie sociale en générale, du fait que des citoyennes engagé-es « revendiquent » de plus en plus leur genre et leur sexualité dans
l’espace public. Dans le cas contraire « c’est mort » nous disait-il : jamais les choses
ne s’amélioreront d’elle-même de ce point de vue-là selon lui. La jeune génération
doit être, toujours selon Abu N., devant le « fait accompli » que l’homosexualité
existe de manière naturelle et indépendamment d’une représentation exclusivement
nataliste de nos corporalités (« pour faire des bébés » et défendre la « tribu »).
Il est en cela impératif de ne pas « binariser » la discussion autour de la
sexualité, comme le font en effet certaines associations LGBT en France, en
particulier une partie de l’Inter-LGBT parisienne, lorsqu’elles refusent toutes remises
en question de leur « subculture ». D’autres associations arabo-musulmanes LGBT,
comme celle en Belgique 970 , rencontrèrent nous l’avions vu le même type de
problème que HM2F avec une partie de l’Inter-LGBT parisienne. Par ailleurs, les
témoignages d’Ofa et de Mair trouvent en cela leur écho dans les propos de Diane
Fuss, du département d’anglais et d’étude de genre à l’université de Princeton :
« Est-il vraiment possible de parler ‘’d’homosexualité’’, ou même
‘’d’hétérosexualité’’ ou de ‘’bisexualité’’ ? Peut-on généraliser, depuis les
formes que les sexualités particulières prennent sous le capitalisme
occidental, à la sexualité en tant que telle ? Quels genres de colonisations
ces traductions réalisent-elles sur les ‘’autres’’ traditions liées à la
différence sexuelle ? »971.

969

Butler, J. (2004). “Undoing gender”, p. 29-33. Routledge, New York.
Certaines associations ne voulaient pas qu’en Belgique une association LGBT parle d’Islam, leurs représentants
déchiraient les tracts informatifs à ce sujet ou allaient jusqu’à boycotter l’association concernée.
971
Fuss, D. (1995). “Identification papers”. Routledge, Londres.
970
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Bien entendu, à propos de la réalité ou non d’une « différence » sexuelle, ces
questionnements sont dans une certaine mesure légitime. Ils permettent de mettre en
exergue le respect essentiel à toutes cultures humaines, y compris dans la façon
qu’elles ont de se représenter la diversité sexuelle, hors de toutes tentations
idéologiques extrêmes.
Le témoignage de Sam semble le plus éloquent ; Sam nous parlait non
seulement de transsexualité mais d’intergenrité, encore plus complexe à définir si on
utilise des catégories identitaires in fine toujours confrontées à leur position politique
et axiologique minoritaire, du moins dans un tel cadre de référence qui n’est pas postidentitaire.
Mais avant tout, dans le cas de la présente étude, en général, ces
questionnements nous permettent d’analyser plus précisément les représentations à
l’œuvre, en ce qui concerne les LGBT, les queers et autres musulman-es alternatifs
d’Europe, en matière de rapport aux corporalités : sexes, genres, sexualités et
expressions.
Cette prise en compte d’une « différence » sexuelle fait-elle sens pour ces
LGBT musulman-es de France et d’ailleurs, qui, en plus du français, exprime leur
recherche identitaire en plusieurs langues ? L’apparition de catégories identitaires,
aujourd’hui qualifiées de « performatives » ou encore de « coloniales », n’ont-elles
donc jamais existé par le passé au sein des sociétés arabo-musulmanes !?
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2D.7 DISCUSSION : UNE « CRISE CATEGORIELLE », GEOPOLITIQUE OU CIVILISATIONNELLE ?
Quelle est l’approche pragmatique appliquée par ces LGBT musulman-es afin
de sur-vivre, de prendre part éventuellement à la vie sociale ? Nous avons pu
constater qu’avec des participant-es tel-les que Safia ou Ofa, ou encore Sam, la
question n’est pas de déterminer si leur sexualité est, ou n’est pas, « naturelle ». Leur
problème se situe au niveau de la façon de faire vivre leur identité, leur individualité,
au sein d’un espace public, communautaire, voire familial, potentiellement hostile.
Il ne s’agit pas pour cette étude d’un échantillon représentatif de la population
générale des LGBT musulman-es de France, pas d’un point de vue statistique, certes.
Bien que, d’un point de vue anthropologique, cet échantillon soit représentatif de la
diversité des identités et des axiologies développées par ces LGBT et queer
musulman-es de France, et notamment au sein du collectif citoyen des HM2F. Il n’est
donc pas question ici de faire dire quoique ce soit, en termes de tendances statistiques
hypothétiquement généralisables, aux données sociologiques recueillies, mais de
continuer d’éclairer d’une lumière nouvelle la façon dont ces individus verbalisent,
dans tous les sens du terme, leurs corporalités et leurs spiritualités.

Longtemps, il fut traditionnellement reconnu comme un fait historique établi,
depuis les études d’E. K. Rowson ou d’A. Schmitt972, que la principale distinction
sexuelle dans le monde dit « arabo-musulman » résidait dans le fait d’établir, en ce
qui concernait les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, une
catégorisation des individus, tout comme dans la culture grecque antique 973 , mais
aussi dans les cultures africaines prémoderne974, entre :
972

Op. cit. Voir chapitre précédent.
Voir par exemple les travaux de Boehringer, S. (2007). « L'Homosexualité féminine dans l'Antiquité grecque et
romaine ». Les Belles Lettres, Paris.
974
Plus d’une vingtaine de cas furent répertoriés du sud au nord et de l’est à l’ouest du continent africain, comme par
exemple les chibados dans l’actuelle Angola célébraient et « honoraient » même des unions entre individus de même
sexe. Voir Roscoe, W. & Murray, S., O. (2001). “Boy-Wives and Female Husbands: Studies of African Homosexualities”.
Palgrave Macmillan, Londres. Disponible en ligne - http://www.arcados.ch/wp-content/uploads/2012/06/MURRAYROSCOE-BOY-WIVES-FEMALE-HUSBANDS-98.pdf
973
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1 - « actifs », généralement qualifiés de luti975
2 - « passifs » (généralement qualifiés de mukhanathun, de ma’bun976, de ‘ilq ces deux derniers termes étant considérés en général comme très vulgaires)977,
d’amrad mu’ajir (prostitués passifs)978, de wasi’979(terme encore plus vulgaire).
Le terme ourdou amrad parasti (amant de jeunes garçons) a été utilisé pour
identifier les hommes ayant une inclinaison pour les relations avec les garçons et les
jeunes hommes980.

Pour les femmes, on faisait référence aux « lesbiennes » en tant que
sihaqat981 ou encore mutathakirat982. Dans certaines cultures asiatiques, notamment
975

En lien avec l’histoire rapportée dans le Coran à propos du « peuple de Loth » : « d’une part ils étaient décrits
comme des pédérastes, et de l’autre comme un peuple agressif qui violait analement les étrangers ». Rouayheb, op.
cit. ; p. 35. Voir aussi chapitre III.
976
En lien avec l’ubnah, terme médiéval utilisé en référence à une maladie dont on pensait qu’elle consistait soit en
une substance borique, soit en des vers infestant l’anus du « malade ». Voir Ishaqi, Akhbar al uwal, p. 47. Voir aussi
Imam Mursi, A., A. (1995). « Al-shudhudh al-jinsi wa jara’im al-qatl” [Déviance sexuelle et crimes de sang], p. 239. Le
Caire ; même si Imam Mursi utilise ce terme hors de con contexte historique, afin de désigner la sodomie chez les
garçons et les jeunes filles, alors qu’à l’origine ce terme ne faisait référence qu’à la sodomie passive des jeunes
hommes en raison d’une maladie de l’anus qui leur faisait, pensait-on, apprécier la pénétration anale. Imam Mursi
faisait même la distinction entre les classes les plus élevés économiquement, alors que les victimes de sodomie ne
pouvaient, selon lui, qu’appartenir aux classes les plus défavorisés, tels que les paysans les moins éduqués. Imam
Mursi en faisait aussi appel à la « théorie des climats » afin d’expliquer cette « déviance ».
977
Supra, p. 33.
978
Idem, p. 36.
979
Insulte désignant le passif vorace au « large » postérieur.
980
Supra, p. 120
981
Terme qui signifie « fricatrices » (du latin fricare, « frotter »), qui fait référence à l’érotisme clitoridien entre femme,
généralement traduit en français par « tribades », « lesbiennes » ; bien que d’autres auteurs attribuent à ce terme une
étymologie postcoloniale, d’origine grecque, du terme sapphikos. Voir par exemple Al-Azhari, M., A. (1964). ‘’Tahdhib
al-lughah” [dictionnaire de langue arabe], vol. 4,23. Al-dar al-misriyyah lil-ta’lif wa al-tarjamah, Le Caire. Al-Tifashi
attribue ces comportements sexuels à une « maladie » qui trouve son origine dans la « constitution » d’un « clitoris
hypertrophié », ou d’un vagin « trop court », pour certaines femmes. Voir Tifashi, A., B., Y., & Jumah, J. (1992).
« Nuzhat Al-Albab Fima la Yujadu Fi Kitab : Nozhat Al-Albab Fima la Youjad Fi Kitab » [lever le voile à propos de ce
qu’on ne trouve pas dans un livre], p. 235-247. Riaad al-rayyes, Londres. Traduction disponible en ligne (de Samar
Habib) - http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/187105/ET72HabibtransEDrevs.pdf
982
Femmes particulièrement masculines - qualifiées aujourd’hui de butch, « hommasse » -, dont on pensait qu’elles
tenaient leur orientation sexuelle du fait de leur « clitoris hypertrophié ». Voir Al-Yemeni, A., M., B., ‘A. (2002). ”Rashd
al-Labeeb Ila Mu’asharat al-Habib” [la voie raisonnable de la relation à l’aimé-e], chapitre consacré à la problématique
des « sihaqat ».Dar al-Insha' lil'Sihafah wa'l-Tiba'ah wa'l-Nashr, Beyrouth. Voir aussi le philosophe arabe médiéval AlKindi qui considérait que le lesbianisme est un « désir naturel » situé entre les deux lèvres labiales ; in Al-Munajjid, S.,
A. (1975). « Al-hayah al-jinsiyyah ‘ind al-‘arab, min al-jahiliyyah ila awakhir al-qarn al-rabi’ [la vie sexuelle des Arabes :
depuis l’époque de l’ignorance jusqu’à la fin du quatrième siècle]. Dar al-kitab al-jadid, Beyrouth. Un débat fut
également vivace en Occident ; voir par exemple : Traub, V. (2002). "The Renaissance of Lesbianism in Early Modern
England".Cambridge University Press. Disponible en ligne http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam033/2001037954.pdf ; ou encore Park, K. (1996) « The rediscovery of the
clitoris: French medicine and the tribade (1570-1620) », in Mazzio, C. & Hillman, D. (dir.), “The body in part: Discourses
and anatomies in Early Modern Europe”. Routledge, New York ; ou enfin Braunschneider, T. (1999). « The
matroclitoride, the tribade and the woman: configuring gender and sexuality in English anatomical discourse », p. 509-
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« à la fin de l’époque de la poésie médiévale ourdou, chapti - s'accrocher, ou se coller
ensemble - était un terme utilisé pour qualifier le sexe entre femmes ainsi que pour
les femmes »983.
Avant l’ère moderne, des auteurs médiévaux comme Ahmad Al-Tifashi
considéraient que ces femmes appartenaient à une catégorie particulière. C’est ce que
Jocelyne Dakhlia qualifie de « repli sur une catégorie spécifique »984.
En cela, contrairement à Abu N. le jeune « imam » qui est dans une
réappropriation des codes sociaux islamiques, face à un biopouvoir qui s’impose en
matière de genre et même de préférence vestimentaire, on se rappelle que Kurc lui est
dans une stratégie défensive, de repli, où sa redingote lui sert de « voile » contre les
agressions d’un environnement social, communautaire et familial qu’il ne parvient
plus à déconstruire de manière subversive, efficiente.
On trouve également cette forme de catégorisation des stratégies identitaires
hybrides chez des auteurs plus récents comme Léon l’Africain, au XVIe siècle, cité
par des spécialistes du genre, du style de Valérie Traub985. L’Africain, de son véritable
patronyme Hassan al-Wazzan, est né à la fin du XVe siècle en Andalousie
musulmane. L’Africain fait référence à différents topoï en la matière, en ce qui
concerne l’homosexualité féminine de l’époque : est-ce de la frustration ? Est-ce une
forme d’imitation des hommes ? Est-ce une forme de défi à l’autorité masculine ?
Nous avons déjà passé en revue plusieurs de ces théories quant à la genèse de
l’homosexualité masculine.
Quoiqu’il en soit, rappelons-nous ici les témoignages de Sia à propos de ces
femmes masculines à Oran, qui sont aujourd’hui mal vues - cette chauffeuse de taxi
qui fut qualifiée de radjal, « homme » -, et non plus simplement de « masculine » ;
ou rappelons-nous encore le témoignage de la jeune Safia, qui pensait à changer de
sexe du fait de son genre masculin trop critiqué, ici en France de nos jours.

532.Textual practice, 13.3.
983
Vanita & Kidwai, op. cit. ; p. XX.
984
Dakhlia, op. cit.
985
Traub, op. cit.

536

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed
Il est un fait que ces catégories de repli, et la considération qu’on leur porte au
sein des sphères élitistes, ont beaucoup évolués au cours de siècles ; les témoignages
de nos participantes à la présente étude nous permettent d’en rendre compte.
Citons par exemple la pratique des ghulamiyyat : de jeunes femmes habillées
telles de jeunes éphèbes 986 . Cet usage de jeunes femmes au sein des harems
abbassides, vêtues en éphèbes, est attestés par Al-Mas’udi qui en fait remonter
l’origine à Harun et à son épouse Zubayda. Cette dernière aurait constaté que son
époux manifestait trop d’intérêt pour les jeunes garçons987. D’autres sources situent
leur première occurrence au travestissement à la cour d’Al-Mahdi (775-785) à
Cordoue988. D’autres auteurs tels qu’Evariste Lévi-Provencal, historien et islamologue
français du siècle dernier989, conjecturent aussi sur des sultans tels qu’Al-Hakam II
(915-976)990 qui, s’il est resté sans enfants jusqu’à ses quarante-six ans, c’est parce
qu’il aurait été porté, lui aussi, sur « l’amour des garçons »991 : hubb al-walad992.
Mais la catégorie inverse au ghulamiyyat existe bel et bien aussi, notamment en
Afrique du nord, comme le précise D. De Haëdo, jusqu’au moins le XIXe siècle :
« Les raïs et les Levantins habillent richement leurs garçons (qui sont des
femmes barbues) d’habits fort jolis de Damas, satin et velours, avec
poignards damasquines a la ceinture, très richement garnis de chaines
d’or et d’argent ; ils ont en outre de beaux brodequins, et des toques de
fine étoffe ; en un mot, ils les attifent plus coquettement que si c’était de

986

Abu Nawas, op. cit. Outre ces poèmes, les personnages les plus célèbres de la littérature arabe sont cites dans Les
Mille et une nuits : c’est l’histoire de Qamar al-zaman et la princesse Budur - adaptée dans la littérature française à
travers l’histoire d’Yde et Olive.
987
Bresc, H. (1996). « Figures de l'esclave au Moyen-âge et dans le monde moderne », p. 31-76. L’Harmattan, Paris.
Disponible en ligne http://books.google.fr/books?id=eUCj2j84DyAC&pg=PA19&lpg=PA19&dq=bresc+figures+de+l%27esclave+chanteuse+
%C3%A0+l%27%C3%A9poque+abbasside&source=bl&ots=NJWwH2JFUm&sig=F0vIhb5zNov_IDG91zRFIxuuNA&hl=en&sa=X&ei=6DArU5PEL4HwhQfr3IGQCA&ved=0CFgQ6AEwBA#v=onepage&q=bresc%20figures%2
0de%20l%27esclave%20chanteuse%20%C3%A0%20l%27%C3%A9poque%20abbasside&f=false
988
Al-Mas’udi, op. cit.
989
Né le 4 janvier 1894 à Alger, en Algérie, et mort le 23 mars 1956 à Paris.
990
Dont le règne est considère pourtant par les historiographes du Moyen-âge comme un « moment
d’accomplissement achevé de la civilisation andalouse, et d’intense rayonnement culturel et scientifique » ; in Dakhlia,
L’Empire des passions, op. cit. ; p. 119.
991
Lévi-Provencal, E. (1950). « Histoire de l’Espagne musulmane : le califat omeyyade de Cordoue (912-1031) »., n . 4,
p. 173. Maisonneuve, Leiden & Brill, Paris.
992
« L’amour des garçons ».
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très belles dames. C’est un point d’honneur parmi eux de lutter à qui aura
le plus grand nombre de ces garçons, les plus beaux et les mieux vêtus.
Dans ce but, ils les envoient par troupes et de compagnie se promener le
vendredi et autres jours, par la ville, sur le port, ou à la campagne,
trouvant dans ce fait une grande satisfaction d’amour-propre ! Hélas c’est
bien la chose la plus déplorable au contraire que de pareilles choses
existent entre des hommes, sans y ajouter la honte d’une telle publicité ;
c’est bien le plus déplorable assurément de tous les vices qui peuvent
exister, ou que l’on puisse imaginer »993.
Même si s’en tenir strictement à de telles catégories serait réducteur, le
témoignage de Ric, notamment, nous apporte la preuve in situ que cette typologie, ce
type de différenciation - indépendamment des variantes vernaculaires -, en particulier
entre les homosexuels passifs, ceux qui reçoivent l’acte sexuel, et les actifs qui ont
des rapports sexuels avec d’autres hommes, restent encore vivaces au sein des
sociétés et des communautés arabo-musulmanes.
Ric affirmait en effet avoir acquis un « sex appeal » du fait que les jeunes gens
du quartier ont appris qu’il était potentiellement disponible : un « enc*lé ». Nous
avons vu également, avec le témoignage de Sim notamment, que ce genre de
fantasme autour de la féminité de certains hommes, et inversement, sont encore d’une
importance cruciale pour la construction et, nous disait-il, la « recherche » identitaire
de ces individus. Les témoignages du jeune Kurc, ou même d’Abu N., nous
renseignaient sur ce que vivent des homosexuel-les musulman-es dans d’autres pays
francophones, où là aussi cette séparation entre les sexes, les genres et maintenant
même les sexualités - y compris au moment de la pratique religieuse -, semble plus
vivace que jamais.
En somme, nous avions là affaire à de nombreuses catégories identitaires,
certes diverses et moins « hétéro-mimétique », binaires et performatives, que la

993

De Haëdo, op. cit. ; p. 98.Voir aussi Thesiger, W. (1964-2008).« The Marsh Arabs ».Penguin classics, London.

538

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed
plupart de celles que nous utilisons majoritairement de nos jours 994 , avec donc
d’autres grilles de lectures grammaticales et sociétales, pour reprendre l’expression
de M. Foucault995, mais tout aussi catégorielles et au moins en partie performatives.
Cet « hétéro-mimétisme » est sans doute dû, au cours de l’époque
contemporaine, au fait que les sociétés occidentales accordent certes plus de libertés
sexuelles aux individus 996 , mais en contrepartie le contrôle du biopouvoir sur les
corporalités de ces derniers est plus accru. Comme si les sociétés se garantissaient un
droit de regard sur les comportements individuels minoritaires, et communautaires, à
défaut d’imposer désormais une norme sociale autrefois totalitaire.
Ainsi, sans aller jusqu’au constructivisme de certains militants LGBT, arguant
du fait qu’il y aurait eu des « gays » et des « lesbiennes » de tout temps, des
intellectuel-les telles que Judith Bennett997, ou Sahar Amer998, élaborent la thèse selon
laquelle ces catégorisations identitaires, non seulement existaient à l’époque
médiévale, mais elles étaient plus explicitées dans le monde dit « arabo-musulmans »
à cette époque-là. La culture européenne, notamment par le biais des contacts
interculturels en Andalousie, en fut à l’époque imprégnée. S. Amer va même jusqu'à
parler de « mariages entre femmes de même sexe dans la littérature française et
arabes médiévales »999.
C’est là une thèse qui s’appuie sur le constructionniste relativiste de J. Butler,
qui fait écho au témoignage par exemple de Sam que nous avions analysé. A propos

994

Et faisant référence à l’époque généralement à un « actif » pénétrant et un « passif « pénétré » en ce qui concerne
par exemple les unions entre hommes.
995
Entretien avec N. Chomsky, op. cit.
996
En particulier depuis l’invention de moyen de contraception garantissant le contrôle des naissances et donc, par
effet de miroir, la baisse de la phobie concernant cette soi-disant « fin de l’humanité » en raison des « déviances
sexuelles », en particulier celles non hétérosexuelles, donc forcément non reproductives. Il n’y a aucune étude à ma
connaissance qui étudie le lien sociétal entre le contrôle accru des naissances et la baisse des phobies de type
homophobie, transphobie (...).
997 Qui traite elle du point de vue des « queer studies », nous dit-elle, de la question particulière des « gens du
peuples », à travers ces lesbian like (« comme des lesbiennes ») qui auraient choisie une vie non hétéronormée, par
exemple au sein de couvents chrétiens des l’époque médiévale. Bennett, J., M. (2000). “Lesbian like, and the social
history of lesbianism”. In Journal of the History of Sexuality, vol. 9, No. 1/2; pp. 1-24. University of Texas Press.
Disponible en ligne - http://www-bcf.usc.edu/~judithb/leslike.pdf
998
Professeur d’études asiatiques et de français à l’université de Caroline du Nord.
999
P. 72-113. In Babayan & Najmabadi, op. cit. J’y reviendrai dans le prochain chapitre.
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de ces hybridations des représentations sociales postmodernes liées au genre, Butler
déclare ceci :
« Les présuppositions que nous faisons à propos de corps sexualisés (...)
sont soudainement dérangées par ces exemples qui ne correspondent pas
avec les catégories qui naturalisent et stabilisent pour nous cette
représentation des corps à l’intérieur des conventions culturelles. De plus,
l’étrange, l’incohérent, ce qui peut tomber ‘’en dehors’’, nous donne un
moyen de comprendre le monde évident de la catégorisation sexuelle
comme étant une construction, en effet, qui peut être construite
différemment »1000.
L’un des exemples, cité également par des auteurs arabo-musulmans modernes,
moins controversé celui-là, fut sans doute les chansons des troubadours et la
représentation de l’amour courtois, qui aurait été à l’origine l’amour des ghazals
arabo-musulmans. A ce propos Steven F. Kruger, professeur d’étude médiévale à
l’université de New York, nous rappelle que :
« La réflexion médiévale au sujet de la sexualité des chrétiens est
crucialement différente, et pourtant intimement entrelacés avec les
constructions médiévales de la sexualité (...) des musulmans »1001.
Ces constats renforcent l’idée de catégories identitaires, certes considérées
comme homoérotiques, mais qui n’en restent pas moins liées à ce que l’on qualifie
aujourd’hui de « genre » et de « sexualité » 1002 alternatives vis-à-vis du modèle
patriarcal et nataliste, dont il est tout aussi improbable qu’il ait existé de tout temps,
sous la forme postmoderne et bourgeoise qu’on lui connait aujourd’hui. Ces modèles
de corporalités alternatives existaient depuis au moins le Moyen-âge, au sein des
sociétés arabo-musulmanes. Ils apparurent ensuite en Europe et en Occident par le
1000

Butler, J. (1990). “Gender trouble: feminism and the subversion of identity”, p. 110. Routledge, New York.
Kruger, S., F. (1997). “Conversion and medieval sexual, religious, and racial categories”.In Lochrie, K., McCracken, P.
& Shultz, J., A. (ed.), Constructing medieval sexuality, p. 159.Minnesota University press.
1002
C’est bien là le genre de gymnastique mentale, inhérent à toute recherche interculturelle et qui plus est
historiographique. Sans compter qu’il s’agit là de sujets qui touchent à l’histoire commune entre les pays arabomusulmans du Maghreb et la France, plus grand pays musulman d’Europe de part sa diaspora. C’est pourquoi Amer
précise d’emblée que selon elle : « les recherches interculturelles en matière de genre et de sexualité ne sont pas un
champ de recherche neutre. Comme nombre de disciplines, elle ne produit pas de savoir objectif mais soulève des
questions politiques et éthiques fondamentales ». Op. cit. ; p. 75.
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biais « d’hybridations et d’inter-fertilisation »1003 littéraires.
Ces échanges interculturels se font à l’époque aussi en fonction du contexte
social, religieux, ethnique dans lequel est configuré tel ou tel langage vernaculaire 1004.
Il s’agit d’un creuset civilisationnel perçu de manière inédite, puisque ce passage des
connaissances du sud vers le nord de la Méditerranée est conçu ici comme reposant
sur un médium intellectuel en lien avec les corporalités, notamment grâce à des
confréries soufies et leur culture de la philosophie de l’adab1005 : l’amour unique du
divin, le plus pur, l’éthique qui en découle, l’amour noble de sa moitié qui auraient
été le principal objet, tout autant que le principal médium, des transferts culturels en
matière d’amour, d’érotisme et de sexualité1006.
A Cordoue, l’andalouse, ces échanges interculturels étaient foisonnants, certes,
mais sans commune mesure avec l’intersectionalité hybride à Bagdad, tant
géographiquement qu’à tous les niveaux scientifiques et culturels

1007

. Ces

« passages » en arabe, tels que les qualifie Alain de Libera1008, ont permis, notamment
sous le règne du calife Al-Rashid, la reconstruction presque totale de l’accumulation
des savoirs antiques, grâce à une volonté politique, et surtout par le biais
d’institutions telles que la « maison de la sagesse », qui au départ était une
bibliothèque privée, avant d’être ouverte à tous les lettrés de Bagdad.
A propos de ces échanges interculturels, Ihad nous parlait de la théologie
syncrétique de la libération d’Arnaud des Jardins. Amer, elle, cite le texte de plusieurs
mythes à la tradition transgéographique, notamment Qamar Al-Zaman des Mille et
une nuits, ou encore le classique Yde et Olive, qu’Amer définit très justement comme
1003

Kruger, op. cit.
Amer, op. cit. ; p. 73.
1005
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mère. A ce sujet Denis Gril citait Tabari : « al-tassawwuf koulouhou adab » [le soufisme est entièrement adab].
Feuillebois-Pierunek, E., Mayeur-Jaouen, C., Patrizi, L. (2012). « Ethique et spiritualité : l’adab soufi ». Colloque du 29
novembre, EHESS - Paris. Disponible en ligne (programme) - http://actualites.ehess.fr/nouvelle5279.html
1006 Shararah, A., A. (1960). « Falsafat al-hubb ‘ind al-‘arab » [la philosophie de l’amour chez les arabes], p. 188. Dar
maktabat al-hayah, Beyrouth. Même s’il affirme également que le soufisme annonce toutes les autres formes de
décadences sociales qui « commencèrent avec Abu Nawas » ; p. 131.
1007
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7-85.
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une « crise catégorielle » de « l’hétéronormativité » 1009 . Cet héritage interculturel
méditerranéen est donc encore bien vivant, lorsqu’on sait où porter son regard.
En conclusion, lors de ce chapitre nous avions pour objectif d’analyser le
rapport au « coming-out » ou « coming-in » des LGBT et queer musulman-es de
France, en relation avec les mutations de l’épistémè des identités sexuelles et de
genre, au sein de l’espace public, mais aussi au sein des communautés arabomusulmanes de la diaspora.
J’ai étudié le lien entre les représentations élaborées en la matière en France, en
tensions permanente avec les héritages arabo-musulmans. Loin de toute forme
d’orientalisme essentialisant, nous avons pu constater, contrairement à ce
qu’affirment certains nationalistes tels que ceux cités par J. Massad, que les LGBT
musulman-es sont pour la plupart engagés dans une recherche identitaire mixte, en
perpétuelle mutation, négociant la norme sociale en ce qui concerne la façon
d’assumer leur islamicité et leur corporalité, publiquement ou non.
Afin de mettre en perspectives les tensions identitaires mises en avant par la
plupart des participant-es à cette enquête de terrain, j’ai rappelé brièvement
l’historiographie liée à ces mutations grammaticales. Nous avons évoqué notamment
l’influence venue d’Occident, avant de conclure à la radicalisation des positions
majoritaires sur la sexualité au cours du XXe siècle ; tout comme en Europe au cours
du XIXe, dans les sociétés arabo-musulmanes, puis plus tard dans les communautés
musulmanes de la diaspora, notamment en France à l’époque contemporaine.
Je me suis ensuite posé la question de savoir si la censure idéologique précède,
ou non, la crise des passions. Là, mon analyse a renforcé l’idée que l’orientalisme
sexuel est en lien avec les questions de domination, de pouvoir, de géopolitique, tout
autant qu’une partie des mutations grammaticales liées au genre. Pour autant, j’ai
écarté

1009

l’hypothèse

selon

laquelle

toutes

les

formes

de

catégorisations

Crise épistémologique durant laquelle, à un moment donné de l’histoire, les narrateurs arabes seront plus à même
d’éviter la censure et pareront ouvertement de mariage entre deux femmes ; alors que les français de l’époque auront
recours a la magie - la foi en Dieu - afin de faire en sorte que l’une des deux héroïnes voie, pudiquement, son sexe
transformé.
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épistémologiques liées au genre, à la sexualité, seraient la conséquence d’une
colonisation mentale, voire une collaboration « infâme ». Cela, d’autant plus que des
catégories similaires ou équivalentes, bien qu’élaborées sur la base d’autres critères
épistémologiques et donc politiques, furent élaborées dès l’époque médiévale, voire
même avant cela, d’abord au sein des sociétés arabo-musulmanes, avant de gagner
l’Europe puis le reste du monde.
Je me suis alors penché sur la question de l’homonationalisme, qui existe des
deux côtés de la méditerranée, afin de comprendre plus précisément les tenants et les
aboutissants de l’essentialisation, d’un bord politique comme d’un autre bord, des
catégorisations modernes en matière de genre et de sexualité. Nous avons constaté
que cet homonationalisme fait preuve de tendances réactionnaires, voire totalitaires :
occupant l’ensemble des domaines culturels des sociétés considérées (scientifique,
culturel, religieux), rejetant l’idée même que les citoyen-nes LGBT puissent se
définir librement, lorsque cela est possible en fonction du contexte politique local, en
tant qu’homosexuel-les ou de manière générale en tant que LGBT ou plus largement
de queer, si tel est leur souhait individuel.
Il est apparu comme primordial, pour les individus concerné-es, de ne pas
binariser la discussion autour de la sexualité, comme le font en effet certaines
associations LGBT en France, notamment lorsqu’elles refusent toute remise en
question de leur « subculture » et de leurs positionnements politiques. Tout autant
qu’il est primordial de ne pas réduire le champ des possibles identitaires, en termes de
recherche hybrides au cœur des tensions identitaires qui traversent la France,
l’Europe et les sociétés de l’autre côté de la Méditerranée, par des déclarations pour
le moins maladroites, considérant que par essence l’homosexualité n’est pas
adaptée à telle ou telle partie de la population, simplement du fait de leurs origines
ethniques, sociales ou confessionnelles.
J’ai enfin évoqué la perspective habermassienne, foucaldienne puis
chomskyenne, afin de rappeler que je me suis investi au cours de cette étude au cœur
d’un paradigme qui s’intéresse à l’engagement, public, de citoyen-nes qui tentent de
vivre simultanément leur islamicité et leur sexualité. Nous sommes placés là, de
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facto, à distance de problématiques idéologiques et partisanes, auxquelles je donne
néanmoins de la perspective. C’est ainsi qu’en partant de l’étude des mutations
hybrides liées aux réflexions citoyennes minoritaires, en l’occurrence en matière de
genre et de sexualité, je suis parvenu à tirer des conclusions à propos de l’hétéromimétisme mais aussi, en miroir, à propos de la crise catégorielle de
l’hétéronormativité.
De cette discussion découlent plusieurs pistes de réflexions qui s’offrent à nous
désormais.
Comment ces mutations en miroirs influencent-elles aujourd’hui la
représentation du sexe, du genre, des sexualités qu’élaborent les LGBT musulman-es
de France ? Comment ces mutations mixtes, à l’intersection de tensions identitaires et
politiques nationales, européennes et internationales, sont-elles en lien avec les
syntaxes

sociales

qu’élaborent

ces

citoyen-nes

en

matière

de

relations

matrimoniales ? Quelles sont les conséquences, au sein des communautés
musulmanes,

notamment

en

France,

d’une

« civilisation

Arabe »

passée,

prétendument, du harem à la modernité, de la polis de l’homoérotisme à
l’hétéronormativité, par le biais de l’hétéro-mimétisme épistémologiques et de
l’homonationalisme essentialisant ? Comment les sociétés et les communautés arabomusulmanes, en France ou ailleurs dans le monde, s’extirpent-elles de cette « crise
catégorielle » de « l’hétéronormativité » ?
Ce sont là autant de pistes de réflexion que je vais explorer dans le prochain
chapitre de cette présente étude.
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PARTIE D – ENTRE LAÏCITE ET COMMUNAUTARISMES ?
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« C’est ça, une théorie, c’est exactement comme une boîte à outils. Il faut
que ça serve, il faut que ça fonctionne. Et pas pour soi-même. S’il n’y a
pas des gens pour s’en servir, à commencer par le théoricien lui-même qui
cesse alors d’être théoricien, c’est qu’elle ne vaut rien ou que le moment
n’est pas venu. On ne revient pas sur une théorie, on en fait d’autres, on en
a d’autres à faire. C’est curieux que ce soit un auteur qui passe pour un
pur intellectuel, Proust, qui l’ait dit si clairement : traitez mon livre comme
une paire de lunettes dirigées sur le dehors, eh bien, si elles ne vous vont
pas, prenez-en d’autres, trouvez vous-même votre appareil qui est
forcément un appareil de combat »1010.

1010

Gilles Deleuze (mai 1972). « Les intellectuels et le pouvoir. Entretien entre Michel Foucault et
Gilles Deleuze ». L’Arc, no 49, Aix-en-Provence.
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1 - « ISLAMISMES » DES IDENTITES FACE A LA LIBERALISATION
DES MŒURS

Je vais, lors du développement de ce chapitre, avant tout m’atteler à étudier ce
rapport à l’Islam élaboré par les homosexuel-les musulman-es de France, en tant que
religion et en tant que culture véhiculant certaines traditions familiales, notamment
liées au mariage, communes à la plupart des sociétés et des communautés arabomusulmanes.
Lors de la discussion du chapitre précédent, j’ai mis en exergue quelques
apports théoriques qui offrent une alternative paradigmatique à la théorie des chocs et
des complexes inter-civilisationnels, au-delà de toutes formes d’homonationalismes.
Dans le cadre de ce chapitre, je développerai plus avant la grammaire sociale
élaborée par Emmanuel Todd, afin de continuer notre réflexion à propos de la crise
catégorielle de l’hétéronormativité et de ses conséquences sur les LGBT musulmanes de France.

E. Todd a une approche originale et pragmatique des échanges intra et
interculturelles. Il part du constat que l'augmentation du taux d’alphabétisation, tout
comme la baisse du taux du mariage endogame 1011 , qui favorise par définition
l’ouverture sur d’autres structures sociales, sont les signes avant-coureurs
d’émancipations individuelles et de révolutions sociétales à venir1012.
En cela, notamment avec le témoignage de Safia et de sa compagne N., mariée
1011

Mariages célébrés au sein d’une même famille, par exemples entre cousins. Ce n’est pas un tabou dans le monde
arabo-musulman, contrairement aux pratiques occidentales du mariage.
1012
Todd prend les exemples des révolutions françaises, iraniennes, ou encore les révolutions arabes, qui toutes se
sont produites au moment d’un accroissement significatif de l’alphabétisation de la population. Il note par ailleurs que
la baisse de la fécondité, souvent prise comme facteur déterminants par d’autres sociologues, ne serait en réalité
qu’une conséquence décalée des mutations politiques, du fait du décalage de l’alphabétisation de femmes toujours
plus lente à être mise en œuvre. Todd, Allah n'y est pour rien, op. cit.; p. 20.
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contre son gré au Maroc, nous avons pu constater que la définition de l’identité
individuelle, en lien avec le genre et la sexualité, est non pas une démarche militante
de la part d’activistes empreint d’idéologie, mais avant tout un moyen de s’émanciper
des pressions du conformisme social. Cela se produit au sein de sociétés et de
communautés arabo-musulmanes où il est vrai que la question de la catégorisation
des individus, de manière générale, et la question des dynamiques matrimoniales, en
particulier, sont devenus primordiales du fait de tensions postcoloniales et
civilisationnelles intenses.
Les observations élaborées par E. Todd donnent du relief aux affirmations
d’intellectuels, comme par exemple le linguiste et orientaliste allemand Reinhard
Schulze, qui affirment en effet que ces concepts de « civilisation », ou encore de
« décadence » d'une civilisation par rapport à une autre, sont des représentations
européo-centrées des dynamiques géopolitiques internationales et des mutations
identitaires qui les corrèlent1013.
E. Todd traite de données, certes, principalement liées aux dynamiques sociales
arabes. Mais il traite dans son ouvrage principal sur ce sujet des Balkans, de la
Turquie, de l'Iran, du Pakistan, de la Malaisie1014, et même des communautés arabomusulmanes au sein des quartiers populaires en France, ou encore de la crise
occidentale comme une « crise de vieux »1015.
Ces intellectuels se focalisent en cela sur des variables statistiques, afin d’éviter
de sombrer dans l’essentialisation des sociétés et des communautés arabomusulmanes. Bien que ces modèles pluridisciplinaires sont plus cohérents, et donc
plus convaincus que d’autres modèles plus sensationnalistes, il n’en reste pas moins
que les témoignages des participant-es à cette étude ne font pas particulièrement
preuve de comportements différents en fonction de leur niveau d’étude ou leur taux
d’alphabétisation.
Il n’est donc pas possible d’extraire totalement la variable culturelle de ce
1013

Schulze, R. (1987). “Mass culture and Islamic cultural production in 19th century Middle East”, in Mass culture,
popular culture, and social life in the Middle East, 189; (ed.) Stauth, G. & Zubaida, S. Westview press, Boulder.Cité par J.
Massad, Desiring Arabs ; p. 3.
1014
Todd, Le Rendez-vous des civilisations, op. cit. ; chapitre 6-8.
1015
Todd, Allah n'y est pour rien, op. cit. ; p. 30 et 56-64.
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modèle. Ce n’est d’ailleurs pas ce que fait E. Todd, puisqu’il prend en compte les
différentes cultures et sous-cultures présentes au sein d’une même société. C’est ce
qu’affirme clairement ce dernier :
« Le modèle que j’ai bricolé tout au long de quarante années de recherche
est à deux axes. Premier axe historique : le taux d’alphabétisation, qui
entraine des bouleversements politiques, et la baisse du taux de fécondité
qui, elle, entraine des rebonds pouvant produire une désorientation, et des
violences éventuelles. Et puis il y a un axe que j’appellerais géographique
et anthropologique. Cet axe vise à tenir compte du fait qu’au départ, dans
la marche vers la modernisation, les pays ne sont pas les mêmes. Et les
contenus des idéologies qui vont apparaitre dans cette crise de transition
sont différents selon ce qu’était le substrat anthropologique, c’est-à-dire
les valeurs antérieurement contenues dans la famille. Les valeurs des
paysans du Bassin parisien entre le Moyen âge et la Révolution
définissent ce que j’appelle un système nucléaire égalitaire, une famille
très individualiste, déjà tout à fait « moderne », c’est à dire papa, maman
et les enfants, partageant égalitairement l’héritage entre garçons et filles,
exactement comme maintenant. Les valeurs révolutionnaires d’autonomie,
de liberté et d’égalité préexistent dans la famille. Lors de la crise
révolutionnaire, elles passent simplement du substrat anthropologique
familial à une expression idéologique »1016.
Ce type de modèle, élaboré en l’occurrence par des intellectuel-les tel-les qu’E.
Todd, me paraissent essentiels dans la compréhension des processus à l’œuvre en
matière de mutations identitaires, puisqu’ils permettent d’éviter l’essentialisation des
sociétés arabo-musulman-es, tout en fournissant une explication plausible aux
variabilités interculturelles postmodernes. Cela est d’autant plus central ici, que
même des imams de France1017 nous décrivent aujourd’hui « la » famille musulmane
en France comme devant se calquer sur ce modèle nucléaire qu’E. Todd qualifie
1016
1017

Idem, p. 28.
Je vais analyser le témoignage de l’imam Tarek Oubrou à la fin de ce chapitre.
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d’égalitaire, de révolutionnaire.
Les troubles générationnels au sein des sociétés arabo-musulmanes, et des
communautés musulmanes de France dans les « banlieues », seraient liés selon
E.Todd au fait de la perte d’autorité de la génération des ainés qui sont généralement
moins alphabétisés que la génération suivante. C’est très clairement le cas avec
l’illustration qu’en fait Aneem et sa vie « schizophrénique » en banlieue où la virilité
violente devient le modèle dominant, même si c’est là une vie qu’Aneem a lui-même
choisie. C’est beaucoup moins évident avec des jeunes gens solidement éduqués,
ingénieurs de formation, tels qu’Ofa ou encore Sim.
Ces modèles pluridisciplinaires, aussi généralistes soient-ils, s’appuient
également

sur

l’observation

de

divers

facteurs

culturels,

démographico-

anthropologiques, comme le taux de mariages exogames qui, avec l’augmentation du
taux d’alphabétisation, serait l’un des facteurs déterminants, par exemple, dans le fait
que la révolution tunisienne a eu lieu avant celle d’Egypte 1018 , ou encore que la
révolution algérienne se soit soldée par une guerre civile dans les années 1990, avec
un traitement différencié de la question des minorités dans chacun de ces pays. Il est
important de conserver cela à l’esprit, puisque les participant-es à cette étude ne sont
pas tou-tes originaires du même pays.
La finesse d’analyse de ces modèles pluridisciplinaires permet en cela de sortir
de l’essentialisation de l’ensemble des pays arabo-musulmans comme étant un bloc
monolithique. Tout autant qu’il permet de dépasser la binarité Occident/Orient, en
reléguant l’islam, en tant que religion, à un facteur culturel et anthropologique, parmi
d’autres, et non pas à la source de tous les malheurs des peuples et des communautés
arabo-musulmanes.
Plus précisément, l’un des constats d’E. Todd étant qu’une dynamique sociale
particulière n’est pas intrinsèquement liée à la « culture », ou à la religion des arabomusulman-es de France ou d’ailleurs. Elle est due à une configuration socioéconomique particulière, orientée vers le maintien du contrôle politique et la
1018

Idem, p. 32-37.
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transmission de la « culture » dans la continuité1019, dans la totalité des champs publics, au
lendemain de luttes galvanisantes et fédératrices pour l’indépendance des sociétés
postcoloniales concernées.
Cette première conclusion rejoint l’analyse historiographique qu’effectue J.
Dakhlia, à propos de discriminations vécues y compris dans l’espace privé, par des
musulmanes telles qu’Ihad, qui vit ces pressions conformistes quotidiennement au
sein même de l’espace familial, dans la maison du père. Nous avions analysé cette
partie-là de son témoignage il y a deux chapitres de cela. Voilà ce que J. Dakhlia nous
dit précisément à ce propos :
« Si l’islam est perçu par de grands penseurs français ou européennes (...)
comme une civilisation potentiellement destructrice de l’histoire, il y a
sans doute là un signe manifeste que la pensée française s’inscrit dans
une tradition bien plus profondément chrétienne qu’on ne s’accorde
généralement à le reconnaitre, surtout en pleine période de débat sur la
laïcité (...). Derrière l’idée que la progression de l’islam ou même son
apparition, en telle ou telle partie du monde (...), serait, en soi, une fin de
l’histoire ou de la culture (...) il y a probablement, au fond (...), un
argument foncièrement théologique et non pas historique (...). Il a pu en
résulter une impossibilité à concéder toute reconnaissance officielle à
l’islam (...). Le refus d’une intégration territoriale de l’islam est-il
simplement une expression de peur ? La question est plus complexe (...).
C’est le culte musulman qui ne s’enracine pas [en France], et auquel on
dénie continûment ce droit (...). C’est en raison d’une hostilité si durable
et profonde de la présence de l’islam sur le sol français que l’on peut
estimer inappropriée, dans ce contexte, la notion ‘’d’islamophobie’’ (…).
Il s’agit en effet de phénomènes historiques très profonds et d’une tout
autre ampleur. Ce qui s’est fait jour récemment, et que recouvre
effectivement le néologisme ‘’d’islamophobie’’, est une libération de la
parole, un déverrouillage des interdits, mais les sentiments antimusulmans
1019

Moscovici, op. cit.
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étaient présents de longue date, plus surement enfouis qu’aujourd’hui, et
pas tous hérités des Croisades, comme on le pense communément »1020.
Par ailleurs, et dans la même perspective paradigmatique, cette approche
anthropologique nous permet d’éviter de polariser le débat autour de prétendues
« croisades », ou d’une soi-disant « Internationale gay » qui serait par essence
colonialiste, capitaliste et raciste.
L’islam en tant que religion dogmatique, traditionnelle, est tout de même
nécessaire, dans le modèle d’E. Todd, au moment de l’effondrement des croyances
natalistes. Ce sont des croyances superstitieuses, patriarcales, mêlées de religiosité : il
est impossible de tracer une ligne bien définie entre religiosité et politique. Pourtant,
il est possible de constater que l’effondrement des superstitions natalistes se produit
juste avant la baisse de la fécondité. Il est primordial pour cette enquête de bien
comprendre les racines des mutations identitaires que nous analysons, sans nous
laisser abuser dans l’interprétation des facteurs culturels à l’œuvre ici ; des facteurs
qui sont secondaires, qui peuvent être émancipateurs ou oppressifs, toujours en
fonction de facteurs socio-économiques, politiques et historiques qui, eux, sont
déterminants.
E. Todd va dans le sens de l’analyse de M. Hodgson 1021 selon laquelle le
système égalitaire proposé par l’islam a échoué, sur le long terme, à réformer les
dynamiques sociétales arabo-musulmanes, en faveur notamment des femmes. Plus
encore, M. Hodgson dans The Venture of Islam1022 considère que c’est ce système
social fondamentalement égalitaire, vertical et non corporatiste contrairement au
système européen, qui aurait favorisé des représentations liées au genre humain
élaborés sous forme de continuum. Ce qui aurait indirectement précipité la création

1020

Pierre Bourdieu s’est justifié dans le cadre d’une soutenance de thèse, d’avoir accorde si peu de place a la question
de l’islam dans son étude de la société kabyle du fait d’un contexte académique et intellectuel non seulement laïc,
mais anticlérical. Dakhlia, « Islamicités », p. 104; op. cit. Il s’agissait de la thèse d’Etat de Fanny Colonna (1988). « Les
paysans et le savoir. Histoire sociale des formes légitimes de transmission culturelle dans l’Algérie contemporaine ».
Université Paris III, sous la direction de Mohamed Arkoun. Description disponible en ligne http://www.limag.refer.org/Volumes/Repertoire%20Theses%2096.pdf
1021
Cité dans le chapitre précédent.
1022
Hodgson, The Venture of Islam, Volume 2 ; p. 143-145. Disponible en ligne - http://books.google.co.za
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de harems perçus ainsi comme instances politiques, dans le souci d’un contrôle accru
sur une gente féminine alors distinguée comme un acteur politique à part entière.
M. Hodgson, dès le Moyen-âge de l'ère commune, décrit ainsi ce qu'il
considère comme les tenants et les aboutissants politiques de « l'établissement d'une
civilisation internationale » :
« Les appartements des femmes, dans ces circonstances, tendaient à
devenir le centre d'intrigues : intrigues pour l'amour du maître – qui
souvent visitait les jeunes concubines esclaves par préférence – ou pour
son respect (et ses faveurs monétaires) ou pour ses faveurs envers l'enfant
d'une femme par rapport à un autre (…). Nous avons constaté qu'en
certaines occasions de telles ''intrigues de harem'' gouvernaient la
politique du gouvernant (…). En complément du système du harem il y
avait un schéma de relations homosexuelles, tout particulièrement entre
hommes, qui par moment devint hautement formel »1023.
Ainsi le harem, et ses dynamiques matrimoniales autour de la réclusion des
femmes, de l'homosexualité et de l’arbitrage de ces hommes castrés que sont les
eunuques1024, fut jusqu'à l'époque moderne une forme de députation politique.
Les hommes de pouvoirs devenant les garants d’une dynamique politique de
laquelle ils pourront être également les prisonniers. Nous avons donc ici l’image
d’une précarité immense du pouvoir, loin de toutes formes de sexisme culturel et
structurel, au contraire1025. Cette instabilité perpétuelle des dynamiques du pouvoir, au
sein des sociétés et des communautés arabo-musulmanes, trouverait sa source au
cœur des origines de l’Islam. Nous l’avons vu plus avant avec la thèse de Fatima
Mernissi dans Le Harem politique1026.
E. Todd précise à ce sujet :
« L'innovation de Mahomet, en termes de loi d'héritage, c'était de donnes
1023

Supra.
Question évoquée dès le premier chapitre de cette thèse.
1025
Voir aussi en ce qui concerne les récits de voyages en Perse de Sir Chardin, J. (1686-2012). ‘’Travels in Persia, 16731677’’. Dover, Etats-Unis.
1026
Mernissi, Op. cit.
1024
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des droits aux femmes, et de leur donner la moitié de ce qu'avaient les
frères. C'était en contradiction avec le système patrilinéaire traditionnel.
L'idée a totalement échoué. L'islam s'est répandu, mais, quand vous
étudiez les communautés rurales dans l'ensemble du monde arabe, et audelà, souvent des Musulmans du Moyen-Orient, les règles coraniques
d'héritage ne sont pas appliquées. C'est pourquoi c'est hyper rigolo
d'entendre des mecs en France s'exciter sur la compatibilité du Coran et
de la République. Parce que le Coran n'est pas respecté dans les pays
arabes pour des éléments qui seraient de l'ordre du Code civil en France
»1027.
Quant à l’ontologie de la représentation du rapport au religieux, dans ces
sociétés ainsi décrites, E. Todd aime à nous rappeler ceci :
« Dans mes modèles, j’ai toujours établi un rapport entre l’image du père
et l’image de Dieu. Un système familial formidablement autoritaire va
produire l’image d’un dieu père formidablement autoritaire et haïssable,
et ça donne le coté athée frénétique des révolutions communistes. Mais, si
vous êtes dans un système arabe, ou le père est une fausse autorité, vous
allez avoir cette vision d’un dieu miséricordieux, pas tellement
contraignant en fait, plutôt sympa, et abstrait, très abstrait1028 (...). Nous
sommes aujourd’hui en position de donneurs de leçons mais, je le répète,
la crise de transition allemande a tout de même produit le nazisme ! Peutêtre qu’il suffit donc d’attendre patiemment1029 (...). Et le monde arabe,
l’islamisme, au-delà de tous ses défauts, est universaliste »1030.
E. Todd rejoint ici le point de vue de J. Massad selon lequel les « islamismes »,
indépendamment de contextes socio-économiques et politiques propice à l’émergence
d’identités fascisées, ne sont pas plus néfastes que les idéologies européennes
produites elles aussi au XXe siècle.

1027

Todd, Allah n'y est pour rien, op. cit. ; p. 55.
Supra, p. 64.
1029
Idem, p. 66.
1030
Idem, p. 71.
1028
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Il n’y aurait donc pas de différence d’espèce entre « l’Occident » ou
« l’Orient » en matière d’idéologies totalitaires. Ce point de vue est proche, mais
néanmoins distinct, de celui développé par Hisham Sharabi (1927-2005), diplômé de
l'université de Chicago et spécialiste de l'histoire de la pensée européenne, qui
rattachait l’autoritarisme arabe à la forte prégnance dans les sociétés arabomusulmanes de la fonction du père, en particulier en temps de crise politique1031.
Plus encore, la thèse d’E. Todd nous permet de constater, démographiquement
et anthropologiquement, que les facteurs culturels ne peuvent pas être pour autant
nivelés, niés, dans l’étude de notre problématique. Ces facteurs ne peuvent pas être
essentialisée non plus, pas plus que les cultures d’Orient et d’Occident, les
communautés qui les composent, ou les individus qui s’en réclament à tort ou à
raison. Et cela, quoiqu’en disent les homonationalistes de quelque bord politique que
ce soit1032.
L’Islam

est-il

par

essence,

dans

notre

cas

présent,

un

facteur

« émancipateur » 1033 , ou « oppressif », pour ces homosexuel-les musulman-es de
France ? La syntaxe qu'ils élaborent de leur religiosité, de leur islamicité, influence-telle leurs représentations des dynamiques matrimoniales, et si oui pourquoi est-ce le
cas ? En quoi les activismes postcolonialistes, et le panarabisme au sein des sociétés
et des communautés arabo-musulmanes, influencent-ils les négociations des normes
sociales publiques, communautaires, familiales et individuelles à l’heure actuelle ?
Je vais étudier ces questions en détail dans le présent chapitre de cette thèse, en
commençant par analyser de nouveau le témoignage d’Abu N., qui me parle cette
fois-ci de son rapport à l’éthique islamique, après son coming-out et sa
séroconversion au VIH-Sida.

1031

Sharabi, H. (1988-1996). « Le néo-patriarcat. Essai », préface de Jacques Berque. Mercure de France, Paris. Disponible (en anglais, Oxford University Press) en ligne http://books.google.co.za/books/about/Neopatriarchy.html?id=tXtE20fVTvEC&redir_esc=y
1032 La notion d'homonationalisme a été longuement détaillée dans la conclusion du chapitre précédent.
1033
C’est la thèse d’Amina Wadud par exemple ; op. cit.
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1A - « TAWHID » ET MUTATIONS DES REPRESENTATIONS DES ETHIQUES
ISLAMIQUES

1A.1 ABU N. : INTERIORISATION DE LA NORME, MUTATION DE L’ETHIQUE MUSULMANE
Nous avons déjà pu constater qu’Abu N. a fait le choix d’adhérer à
l’association des homosexuel-les musulman-es de France - HM2F -, au moment où la
question de la sexualité hors mariage commença à se poser pour lui : la question du
passage a une vie sexuelle active, avec une femme ou avec un homme, il le sait,
déterminera une part importante de son identité sociale.
De plus, la pression sociale au conformisme hétéronormatif est génératrice de
réelle souffrances psychologiques 1034 . Très tôt, dès que la question du mariage se
posera, il découvrira qu’il est l’un de ceux que ses « frères » considèrent comme des
« pervers », coupables par nature, qui mériteraient tous les maux - de
l’homophobie1035 à la sérophobie1036.
J’ai ainsi pu constater qu’Abu N. se trouve entre pris en porte-à-faux entre une
culture communautaire musulmane, qu’il associe à la prière, et une culture
communautaire LGBT, qu’il associe à la découverte de sa sexualité avec de multiple
partenaires.
1034

Foucart, J. (2003). « Sociologie de la souffrance ». De Boeck, Bruxelles.
Définit comme « toute attitude ou tout acte qui va dans le sens d’un rejet, d’une injustice envers une personne
homosexuelle ou identifiée comme telle. Aussi, lutter contre l’homophobie œuvre au mieux-être physique, mental et
social de tous » in L’homophobie : savoir et réagir ; Ministère de l’Education nationale. Cf. Article 222-13 : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité
de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises (...) à
raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime » (Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4) - en
ligne sur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI0000262682
63&dateTexte=20130507. Cf. aussi Tin, L.-G. (2003). « Dictionnaire de l’homophobie » ; Paris, PUF.
1036
La sérophobie est définit comme le fait de « tenir des propos contre les personnes séropositives... utiliser des
mots qui portent un jugement sur les personnes séropositives... » ; Campagne du COCQ-SIDA (coalition des organismes
communautaires québécois de lutte contre le sida) : « Stop sérophobie ». Disponible en ligne http://stopserophobie.org/
1035
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Cette contradiction morale, à l’origine issue des doubles discriminations qu'il
subit, lui permet d’effectuer une mutation de son rapport à son éthique personnelle.
Puis dans un second temps, Abu N. effectue une modification de sa représentation de
l’islam en tant que tel, simultanément à une transformation de la perception qu’il a de
son identité sexuelle.
Voilà l’interprétation qu’Abu N. fait de ces bouleversements axiologiques :
« Ça vient à ce moment-là pour freiner un peu tout cet engouement quoi,
cet appétit sexuel on va dire et cette manière de vivre assez libre que je vis
ces derniers temps ; ça stop tout et ça me dit ''doucement, remets-toi dans
le droit chemin'', tu vois (rires). Me rapprocher un peu plus de ma
pratique, me concentrer un peu plus sur les études de l'islam. Etre
musulman c'est une chose, mais en tout cas c'est comme ça que je le
ressens, c'est quelque chose qui s'apprend. L'islam s'apprend. Etre soumis
à Allah, ça s'apprend. C'est pas inné. Et j'étais dans l'étude depuis six,
sept mois, j'ai un peu abandonné cet aspect-là de par le fait que pff... Je
me suis libéré sexuellement, je contenais ça depuis des années et ça me
bouffait. Là j'ai explosé. D'autant plus qu'à travers l’imam Muhsinh1037
j'ai plus ou moins compris que j'avais cette possibilité. Ça fait longtemps
que j'aurais voulu vivre ce que je vis aujourd'hui mais je freinais, parce
que j'étais toujours comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête : si
je franchis le pas, je suis fichu. En plus, j'étais dans la logique plus je
ferais d'actes mauvais, plus ma foi en prendrait un coup. Donc par
conséquent j'avais peur de remettre en question certaines choses que je
remets pas en question, comme l'unicité d'Allah, tout mon culte quoi. Je
veux pas avoir à le remettre en question, parce que j'en suis certain, et
j'avais peur qu'à force de mauvaises actions, ça aurait une mauvaise
influence sur ça ».
Abu N. parvient désormais à faire une distinction entre le fait d’être musulman,

1037

Qui a fait son « coming-out » sur l’une des radios du Cap (Afrique du Sud) et qui fut l’invité d’une conférence organisée par HM2F à Paris en 2010.

558

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed
la pratique personnelle apaisante de l’islam en tant que spiritualité, et « Islam » en
tant que traditions culturelles diverses, sociétales et communautaires, potentiellement
sources de discriminations.
Il précise par ailleurs que ces doubles discriminations trouvent leur origine au
sein de sa communauté de frères salafistes, de par son orientation sexuelle et son
statut sérologique. Il s'agit de pressions sociales qui finissent par le libérer d’un poids
qui fait « exploser » sa représentation de l’orthodoxie islamique, tout en lui
permettant d’élaborer des réflexions d’avant-garde à propos d’un concept central en
islam qui est celui de l’unicité de Dieu.
Pour autant, il ne semble pas encore faire le lien que d’autres établissent entre
unicité divine et absence d’intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. Cette
relation directe, au-delà de toutes discriminations, est qualifiée de Tawhid par des
femmes imames1038 telles qu’Amina Wadud, qui en fait le point central de son éthique
islamique alternative1039.
Nous avions déjà discuté de ce concept dans la première partie de cet ouvrage.
Ici, nous en avons une appkication très concrète. C’est en effet ce que Kecia Ali,
spécialiste de la sharia à l'université de Boston, décrit à propos de l’œuvre d’Amina
Wadud comme le « paradigme de l’unicité » - Tawhidic paradigm1040. Dans le même
ouvrage, Abdennur Prado1041affirme que :
1038

Bien que la question des femmes imames soit particulièrement médiatisée depuis une décennie, la première des
femmes imams de l’histoire de l’islam fut pourtant la propre femme du Prophète des musulmans ; in Wiebke, W.
(1981). “Women in Islam: From Medieval to Modern Times” (Markus Wiener, Princeton) 111, citant Ibn Sad, Kitab alTabaqat al-Kabir, vol. 8, p. 335. In John L. Esposito (2003),The Oxford Dictionary of Islam, p. 339-340. Oxford University
Press.
1039
C’est ce que Kecia Ali décrit, à propos de l’œuvre d’Amina Wadud, comme le « paradigme de l’unicité » (Tawhidic
paradigm), in Ali, K., Hammer, J. & Silvers, J. (2012). “A jihad for justice: honoring the work and life of Amina Wadud“
(dir.) ; 48hrsbooks.com, Etats-Unis - http://www.bu.edu/religion/files/2010/03/A-Jihad-for-Justice-for-Amina-Wadud2012-1.pdf. Dans cet ouvrage, Abdennur Prado (président de la conférence espagnole pour le féminisme islamique,
Barcelone ; ancien président de la Junta Islamica) affirme que « le Tawhid est le principe de base de la représentation
du monde proposée par l’islam ; l’idée étant que tout est uni à Allah (...). Le Tawhid met en exergue l’intégration de la
multiplicité dans l’unité ». Dans le même ouvrage l’essayiste américain Michael Muhammad Knight affirme que
« l’éthique du Tawhid d’Amina Wadud détruit non seulement les hiérarchies sexuelles, mais également toutes possibilités d’imaginer des différences au sein des communautés musulmanes et non musulmanes, à travers l’extraordinaire
humilité du service égal à Dieu » (p. 33).
1040
In Ali, K., Hammer, J. & Silvers, J. (2012). “A jihad for justice: honoring the work and life of Amina Wadud “.
48hrsbooks.com, Etats-Unis. Disponible en ligne - http://www.bu.edu/religion/files/2010/03/A-Jihad-for-Justice-forAmina-Wadud-2012-1.pdf
1041
Président de la conférence espagnole pour le féminisme islamique, Barcelone ; ancien président de la Junta Islamica.
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« Le Tawhid est le principe de base de la représentation du monde
proposée par l’islam ; l’idée étant que tout est uni à Allah (...). Le Tawhid
met en exergue l’intégration de la multiplicité dans l’unité ».
L’essayiste américain Michael Muhammad Knight, diplômé de Harvard et très
apprécié de la jeunesse américaine musulmane pour certaines de ces positions
provocatrices et « punk », affirme que :
« L’éthique du Tawhid d’Amina Wadud détruit non seulement les
hiérarchies sexuelles, mais également toutes possibilités d’imaginer des
différences au sein des communautés musulmanes et non musulmanes, à
travers l’extraordinaire humilité du service égal à Dieu »1042.
Cette unicité, dans la multiplicité et la diversité, entraînerait une certaine forme
de continuité entre l’éthique islamique, inspirée par Dieu selon les croyant-es de tous
bords, et l’ordre naturel des choses de l’univers, de la « création ».
Les dogmatiques musulman-es, tels que T. Ramadan, font de la même façon
référence à cet ordre naturel des choses, mais pour en tirer des conclusions
diamétralement opposées. L’éthique islamique, telle qu’ils se la représentent, serait la
continuité du souffle de Dieu au sein de la création, qui est illustrée particulièrement
par le Coran. C’est là une conception de l’éthique, et en quelque sorte du « corps » de
Dieu, qui est communément mise en avant par les courants les plus dogmatiques de
l’islam afin de justifier, entre autre, du fait que les décisions divines peuvent nous
paraitre injustes, voir normalisantes et donc inhumaines au sens premier
épistémologiquement parlant, en contradiction avec le bien-être individuelle décrit
dans la perspective habermassienne.
Ces décisions divines n’en seraient pas moins motivées par un ordre des choses
naturel, justifié à défaut de nous paraitre juste. Voilà, par exemple, ce que T.
Ramadan dit de sa représentation des « sources du droit » islamique dans La réforme
radicale :
« On trouve, au sommet, les principes premiers qui sont les objectifs
1042

Idem, p. 33.
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supérieurs de protection de la conception globale de la vie et de la mort
en même temps que celle du bien et de l’intérêt commun des hommes et de
l’univers. S’ajoutent immédiatement trois autres finalités qui sont la vie,
la nature et la paix qui, en somme, transcendent et englobent tout ce qui
viendra en aval et concernera l’éthique appliquée à l’humain et à son
action. Les douze objectifs fondateurs1043, qui s’ajoutent aux finalités liées
à l’éthique du cœur, de l’individu et des sociétés, nous permettent d’avoir
une vision globale, et ce faisant holistique, de l’éthique islamique
contemporaine intégrant l’ensemble des savoirs, ceux des Textes comme
ceux de l’Univers »1044.
T. Ramadan élabore ici une perspective horizontale et centrée sur sa conception
hétéronormative de la nature, aux antipodes de cette représentation de l’éthique du
Tawhid d’A. Wadud.
Cette dernière se place dans une perspective à la fois verticale, mais centrée
sur le divin. Alors que T. Ramadan, lui, conclut que l’éthique islamique doit
normaliser les comportements humains qui seraient soumis à des règles qui seraient,
par nature, supérieures à l’intérêt de chaque individu. C’est là une conception
horizontale de l’éthique qui conduira T. Ramadan à considérer l’homosexualité
comme contre-nature, en liant cette dernière à la question de la maladie et du sida en
particulier :
« La première réponse à la façon de faire face au sida a toujours été, pour
les savants des Textes et les médecins musulmans, de rappeler, sur le
mode préventif, les principes moraux du comportement sexuel en islam.
Les relations sexuelles dans le cadre strict du mariage, la fidélité,
l'interdiction de l'homosexualité, l'abstinence sont autant de règles
rappelées dans tous les textes et tous les congrès qui traitent de la
question du sida, perçue comme une maladie presque exclusivement

1043
1044

Dignité, bien-être, connaissance, créativité, etc. Voir le schéma correspondant en Annexe I de ce chapitre.
Ramadan, T. (2008). « La réforme radicale », p. 186. Presse du Châtelet, Paris.
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produite par un comportement sexuel inadéquat ou/et déviant »1045.
Il parait évident que ce genre d’universalisme biaisé n’est pas à même de
répondre aux interrogations de jeunes gens comme Abu N. Même si T. Ramadan
rappelle que des enfants innocents peuvent également être infectés par le sida, il n'en
reste pas moins qu'il fait le lien entre la maladie et l'homosexualité, qu'il l’oppose par
définition au mariage et à la fidélité telle qu’il les conçoit.
En ce qui le concerne, Abu N. semble ne pas avoir encore réfléchi en détail à la
façon de déconstruire cette partie-là du dogme qui lui a été inculqué par ses
« frères ». Pourtant, on comprend qu’il utilise les représentations dogmatiques liées à
l’ordre social et à la « création », qu’il les fait muter, les « détruit »1046, afin d’en
reconstruire de nouvelles inspirées des anciennes, en devenir, notamment en ce qui
concerne la question des origines et de l’éventuelle nécessité de l’éthique, de la
« loi ». C’est en cela que ces connaissances de l’islam spirituel sont pour lui un
facteur d’émancipation :
« Un seul Dieu, une seule autorité qui gouverne. J'ai jamais réussi à me
mettre dans la tête qu'il y avait plusieurs entités super-naturelles, on va
dire comme ça, un peu comme la croyance des grecs par exemple ; il y
avait un Dieu pour telle chose, un Dieu pour telle chose, un sous-dieu ou
un demi-dieu ou un prophète pour telle chose. Moi j'arrive pas, j'ai jamais
réussi à concevoir ça parce que je me suis dit qu'il y aurait de la
concurrence entre deux (rires). Je pense qu'il y a une autorité au-dessus
de tout qui gère tout le reste en bas. En bas, c'est la création, c'est nous,
c'est les évènements de la vie, c'est les fonctions du temps. Alors [il y a]
une séparation entre les deux ; oui et non parce qu'en fait, je pense que la
création est partie intégrante du créateur. Oui, c'est une autorité audessus mais ce qui est en-dessous lui appartient en fait et il provient de
lui. En revanche, je pense pas que lui soit une partie intégrante de sa
1045

Ramadan, op. cit. ; p. 230.
Comme dirait là encore Mickael Muhammad Knight à propos du « paradigme du Tawhid » ; op. cit. Voir une copie
du schéma de T. Ramadan en Annexe I de ce chapitre.
1046
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création, tu vois ce que je veux dire ? Il est au-dessus, il gouverne, c'est
lui qui a donné et mis en place toutes les lois... [D’où viennent ces
dernières], ça par contre, c'est une question que je ne me suis pas posé ».
Abu N. m’explique ensuite comment son éthique universaliste, en cours
d’élaboration, transcende l’appartenance ethnique et l’orientation sexuelle, par la
recherche individuelle et collective d’une vérité absolue.
En effet, sa conversion à l’islam est avant tout une démarche personnelle. Il
illustre très clairement ce fait lorsqu’il partage avec nous le moment qui fut, pour lui,
celui exact de sa conversion :
« C’était dans une salle de bain (rires). En Guadeloupe. Parce que quand
je dis ça, c'est toujours un peu étonnant. Moi j'ai jamais été voir un imam
où des gens sont venus me parler. J'ai tout lu, j'ai vu comment il fallait
faire pour se convertir et j'ai simplement suivi les indications. Donc je me
suis un peu pris la tête pour faire les grandes ablutions (rires)1047 ; je m'en
rappelle, j'en ai eu pour trois heures au moins, et puis j'étais en face de
mon miroir et j'ai fait ''là je suis prêt''. En plus c'était en Guadeloupe,
chez ma tante maternelle qui est convertie et elle a une bibliothèque
immense, et j'ai passé mes vacances, sur la plage certes, mais avec des
bouquins toujours dans le sac en fait. Je lisais, je lisais, il y avait des
livres sur les ablutions, des livres sur la prière, des livres, pleins de livres
de toute sorte, un peu sur tout. Et moi j'ai trouvé comment me convertir.
Voilà. Mais ça, j'ai découvert comment faire sur internet, de chez moi.
Mais je me suis converti là-bas ».
Il me faut préciser que l'islam en Guadeloupe est une religion ultra-minoritaire,
très peu présente dans l'espace public au vue des recherches de terrain effectuées par
Liliane

Kuczynski, chercheuse

en

ethnologie

et

membre

du

laboratoire

d'anthropologie urbaine du CNRS :
« Le développement de l'islam dans les Antilles françaises est intimement
1047

Selon la tradition la plus communément véhiculée à propos de la conversion à l’islam, il est recommandé de faire
ses « grandes ablutions » - se laver de la tête aux pieds selon un rituel précis, avant de prononcer la shahada (la profession de foi selon laquelle il n’y a d’autre Dieu qu’Allah et que Mahomet est son envoyé).
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lié aux migrations qui forgent l'histoire de ces îles depuis une trentaines
d'années. Il est actuellement pratiqué majoritairement par des personnes
d'origine étrangère qui vivent dans les îles soit depuis plusieurs
générations soit de façon très provisoire, mais aussi par quelques
métropolitains et par des Antillais convertis à l'islam. Le nombre global
de ces musulmans est très difficilement quantifiables. Pour la Martinique,
les chiffres avancés varient entre 500 et 3000 personnes (le dernier chiffre
étant très exagéré aux dires mêmes des musulmans) ; pour la Guadeloupe,
une évaluation très approximative fait état de 1000 personnes. Ces
chiffres paraissent hasardeux. Ils montrent du moins que l'islam constitue,
dans les Antilles françaises, une très petite minorité religieuse qui ne peut
se comparer en taille avec d'autres groupements religieux (…) dans un
milieu où le catholicisme reste largement dominant »1048.
La présente étude est aussi une modeste géographie des homosexualités araboislamiques. Ces rares convertis à l'islam aux Antilles considèrent pour la plupart leur
conversion, non pas comme une rupture ou un rejet de leur identité, mais bien dans la
continuité tout comme Abu N.
C'est ce qu'en disent certains jeunes interviewés, à l'occasion d'une enquête à ce
sujet par le service télévisuel public, à propos de l'Association Musulmane Antillaise,
basée en Ile-de-France :
« J'ai toujours cru en Dieu, se souvient Omar. J'ai reçu une éducation
religieuse, catholique, j'allais à la messe… Mais à un moment donné, je
ne me suis pas reconnu dans le christianisme. Je me suis posé des
questions existentielles, sur le sens de la vie, de la mort, et c'est à partir
de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'islam (…). [Ces jeunes]
présentent leur parcours comme une continuité. L'éducation catholique,
les questionnements, puis ensuite les rencontres et les discussions
avec des Musulmans, les comparaisons entre les enseignements de la
1048

Kuczynski, L . (2006). « L'islam en Martinique : Entre universalisme et élaboration d'une mémoire antillaise » ;
Colloque Expériences et mémoire : partager en français la diversité du monde. Bucarest. Disponible en ligne http://www.islamicpopulation.com/pdf/Martinique_Islam_French.pdf
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Bible et du Coran…. "J'ai été surpris de voir qu'il y avait autant de points
communs", souligne Gary. Étudiant infirmier en dernière année, il assure
n'avoir jamais eu de difficultés à expliquer sa conversion à son entourage.
"Ma mère est devenue bouddhiste, elle m'a plutôt encouragé, confie-t-il.
Mes proches et mes amis n'ont pas été surpris non plus, ils connaissaient
mon intérêt pour la spiritualité". Imran, confie lui quelques difficultés au
début, mais assure qu'au fil des discussions les réticences ont
disparu »1049.
Cependant, malgré le caractère ultra-minoritaire et « dans la continuité »
de ces conversions à l'islam présentées comme apaisées et réfléchies, ces
dernières font peur à certains médias métropolitains qui s'emparent de ce sujet
en voulant mettre en avant des « dossiers islamistes » aux Antilles aussi :
« Alexandre fêtera ce jeudi ses 22 ans, menottes aux poignets. Soupçonné
d'avoir agressé à l'arme blanche un militaire à la Défense, samedi
dernier, il s'était converti à l'islam à l'âge de 17 ans. Un profil qui ne
surprend guère dans les rangs de l'antiterrorisme. C'est que les convertis
à l'islam radical pullulent dans les procédures instruites par les juges de
la galerie Saint-Éloi. Tout commença au temps de Charles Pasqua, en
1996, avec l'affaire dite du « gang de Roubaix », ce groupe de « gangterroristes » animés par des jeunes Français partis sur les sentiers de la
guerre sainte dans les Balkans et revenus porter le fer dans l'Hexagone.
Depuis, le phénomène des convertis ne s'est jamais démenti »1050.
Quoiqu'il en soit des raisons premières de la conversion à l’islam d'Abu N.,
certes motivée avant tout par un idéal en relation à la représentation qu’il se fait du
divin, il me la présente ad hoc comme intrinsèquement liée au fait que son
cheminement personnel l’amène à comprendre que cette éthique islamique - selon lui
1049

Koda, M. (2013). « Portraits de ces Antillais qui ont choisi de devenir musulmans ». Outre-Mer 1ère, France télévisions. Disponible en ligne - http://www.la1ere.fr/2013/09/27/antillais-et-musulmans-ils-se-sont-associes-73021.html
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universaliste - lui permettra de transcender, non seulement les discriminations liées à
l’appartenance ethnique, mais aussi celles liées à l’orientation sexuelle.
Il nous est par conséquent donné d’observer ici, in vivo si je puis dire, les
tenants et les aboutissants de l’émergence d’une éthique islamique du Tawhid dont
nous parlions plus avant ; une unicité balbutiante chez ce jeune adolescent faisant
montre d’un ardent désir de repères axiologiques, éthiques et de vérité absolue,
infalsifiable :
« Non, alors ça, en plus, voilà, c'est un gros problème parce qu'il y a
plusieurs versions de la bible ; moi j'ai pu en lire trois différentes. J'avais
déjà la bible des témoins de Jéhovah, donc il y a des petits versets qui
sont changés ; il y a même un verset en moins. Et j'avais la bible rouge,
donc c'est encore une autre bible, et les traductions sont un peu changées.
Même quand je questionnais des prêtres, ils me disaient que Jésus était
venu pour le peuple d'Israël. Oui, il était juif. Ben parce que déjà je me
suis vite procuré une version du coran et à aucun moment j'ai vu des
référence à un peuple. La seule référence que j'ai vue c'était la langue
arabe, alors en tant que langue mais pas en tant que peuple, en fait. Et
puis bon, il y a des versets du coran qui sont clairs. Un Prophète venu
pour le monde entier. Peu importe la traduction, ça fait toujours référence
à quelque chose d'universel.
Abu N. confirme clairement sa volonté d'élaborer soi-même sa propre
représentation du Divin, de prendre le pouvoir sur autrui en la matière :
Un prophète qui vient pour guider le monde entier, avec un Dieu tout
puissant. C'était donc bien ma manière de penser la divinité : un Dieu
puissant au-dessus de tout, qui emmène un Prophète pour guider le
maximum de gens. Ça c'est encore une autre histoire. Parce que déjà j'ai
jamais cru à la personnification de Dieu. Un de mes gros divorces avec
l'église catholique, et ce qui m'a ramené un peu à l'église protestante,
c'est que Dieu n'était pas un homme. Oui, je suis de deux traditions, parce
que ma mère est catholique, mon père est protestant évangéliste. Voilà. Il
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y a des petites différences de croyances et un peu moins personnifié. Par
exemple, dans une église protestante, tu n'as pas de Christ, tu as la croix
en bois mais pas de Christ dessus parce qu'on peut pas représenter Dieu
justement dans le protestantisme. C'est un verset qui est dans la bible
hein, que Dieu n'a pas d'égal, donc tu peux pas le représenter. Moi ce que
j'avais vu dans la bible c'était que c'était quelque chose d'interdit. Alors
en plus, j'ai pu voyager ; alors tu vas dans une église, ils le font avec des
yeux bleus, dans une autre église ils le font brun avec des yeux verts. Pour
moi ça n'avait plus trop de sens. Tu ne peux pas personnifier Dieu. C'était
très important pour moi d'avoir un Dieu et du coup le Prophète c'était un
homme, fait de chair et d'os, qui avait des sentiments ; donc il était notre
égal sur le plan humain, physique et tout, et en même temps il recevait des
ordres directement de Dieu, quoi ».
Pour Abu N., il est par conséquent primordial d'inscrire l'éthique de cet homme
que fut le Prophète des musulman-es (sur lui Bénédiction et Paix) dans un contexte
social bien précis, assimilé de manière pragmatique à son existence individuelle, en
tant qu'homosexuel et musulman.
Dès les premiers jours de sa conversion, Abu N. cherche un idéal qu’il n’a pu
trouver jusqu’à présent, absolument universel, au-delà de toute forme de
discrimination sociale.
Car malgré un questionnement intérieur intense, Abu N. ne parvient pas des
années durant à concilier islam et sexualité ; il ne cesse d’être taraudé par ses propres
questionnements intérieurs : ceux transmis par une majorité, parmi ses frères, qui a
fait pression sur lui de la manière dont on a pu l’observer, jusqu’à ce qu’il intériorise
cette représentation normative de la sexualité, mais aussi de la foi :
« Parce que je vivais un peu sur deux plans de conscience différents.
J'avais d'un côté mon islam. Quand je me posais ces questions-là, j'étais
déjà pratiquant. J'avais déjà dix-huit ans, c'était l'année du bac. J'avais
conscience de mon homosexualité, je voulais même à tout prix m'en
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débarrasser mais elle était là, et... Alors attends, cette question-là, tu la
situes à quel moment de ma vie? Parce qu'elle a beaucoup évolué. Au
début, dans mes premières années de l'islam, je me disais ''j'ai ces
tendances-là, c'est pas bien mais ça va se guérir avec l'islam'', c'est ça
que je pensais. Et ma pratique était là pour me soigner (rires). Ca c'était
vers mes dix-sept ans. Non, pas du tout : [je n’ai pas fui ma sexualité par
le biais de l’islam], parce qu'au moment de ma conversion, je me posais
pas la question de ma sexualité, c'est venu après. Tant qu'à faire, j'ai vu
que j'avais un peu cette « perversion » qu'il fallait que je corrige au
passage. Oui, oui, avec des guillemets (rires). Ensuite, j'ai rencontré ces
fameux salafistes. C'était clair et net qu'il fallait que je change ».
Cet idéal d’une éthique universelle, combinée à la transcendance de ses
questionnements identitaires, c’est donc tout d’abord dans le rigorisme monacal du
salafisme qu’il pense enfin être en mesure de le vivre pleinement.
Au moment de ce rite de passage qu'est le baccalauréat, Abu N. réitère, cette
fois de manière plus explicite, son désir d’absolue. Ce dernier passe néanmoins selon
lui à l’époque, certes par la « soumission » à Dieu, mais avant tout par le
conformisme à un ordre social hétéronormatif qu’il tente d’intérioriser totalement :
« Etant de tradition chrétienne, l'islam c'est quelque chose de très
étranger à moi. Au début, parce qu'il se trouve finalement qu'il y a pas
tellement de différences que ça ; mais c'était quelque chose de
complètement différent. Donc l'islam, c'est quelque chose que je dois
apprendre. J'ai appris que musulman voulait dire soumis. Moi, je l'ai lu.
Musulman c'est Muslim en arabe, ça veut dire « soumis » en français.
C'est ça que j'avais lu. Et donc du coup, je voulais savoir ce que c'était
qu'être soumis, comment tu te soumets à Dieu, quelle forme prend la
soumission. Aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui évolue, je pense
qui évoluera encore. Parce qu'à l'époque, je me connaissais déjà une
attirance homosexuelle mais comme je disais, je m'en préoccupais pas.
Donc je me suis fait à la tradition très orthodoxe... Sans me casser la tête
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à diverger sur plein de sujets, je me préoccupais pas de tout ça. Mais
c'était important pour moi de savoir ce que c'était qu’être soumis en
islam, donc qu'est-ce que revêtait ce titre de musulman, sachant qu'il y a
pas d'égal ».
Abu N. poursuit à ce propos, afin de décrire précisément les processus
politiques par lesquels cette norme exclusive est établie, détournant dans le cas de
l'islam le concept de Tawheed – d'anarchisme1051 et d'anticléricalisme, communément
associé aux sociétés arabo-islamiques :
« Être chrétien, quand tu dis le mot chrétien, c'est le compagnon du Christ
quoi. Et à partir du moment où le Christ était devenu un Prophète pour
moi, était plus un Dieu, j'avais aucun intérêt à être disciple d'un homme.
Même dans l'islam, quand j'ai découvert qu'il y avait un Prophète, je me
suis jamais dit ''je vais suivre un Prophète''. Je me suis dit ''je suis Dieu''.
Et je savais qu'il y avait le Prophète Mahomet, mais je l'ai toujours vu à
la place de Prophète, je l’ai jamais divinisé. Et moi je me suis jamais dit
que musulman voulait dire suivre Mahomet, mais suivre Dieu. Être
musulman, c'était suivre Dieu à travers Mahomet, qui était un peu un
exemple humain, physique. Alors, aujourd'hui pour moi qu'est-ce que c'est
d'être musulman ? C'est toujours la même chose, apprendre à être soumis
à son créateur. Tout simplement ».
Abu N. tente ensuite d’échapper aux questionnements identitaires vis-à-vis de
son genre efféminé dont il me parlait. Ces remises en question sont portées par son
entourage : dans sa famille, puis à l'école, et enfin à la mosquée. Abu N. se soumet
ainsi à la vie de « moine » des salafistes. Sa rencontre avec ces derniers, au vu de la
dynamique sociale dans laquelle il a été entraîné depuis son enfance, ne pouvait que
répondre à son besoin de repères axiologiques.
Tout commence par une critique, de la part de celui qui deviendra par la suite
son « mentor » salafiste, des « innovations » et du changement, et indirectement de
l’apologie de la stagnation et donc du conservatisme :
1051
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« Pour qu'un contrôle social ait lieu, il faut que tous les individus aient les
mêmes valeurs, les mêmes normes, les mêmes critères de jugement, et que
tous les acceptent et s'y réfèrent (…). Les normes dites communes sont
donc inévitablement les normes de la majorité ou de l'autorité. En
conséquence, toute déviation par rapport à ces normes implique deux
choses chez l'individu : d'une part, résistance, non-conformité qui menace
la locomotion de groupe ; d'autre part, une carence : l'individu ne connaît
pas la réponse adéquate, il n'est pas capable de découvrir quelles sont les
bonnes réponses. Dans les deux cas, la déviance par rapport à la
majorité, à l'expert, au leader, par exemple, est symptomatique
d'infériorité ou de marginalité. Elle entraîne un traitement différentiel des
individus à l'intérieur du groupe ; en d'autres termes, elle entraîne la
déviance »1052.
C'est une critique qui est motivée et trouve son énergie, sa dynamique, avec la
rencontre de ce « frère » salafiste, plus âgé qu'Abu N. de dix ans, et qui prend le rôle
de son mentor lors de leurs sessions d'apprentissages et d'endoctrinement.
Ce dernier identifie pour eux deux un élément extérieur à leur groupe social,
qui va leur permettre de définir épistémologiquement leur exclusivité identitaire.
Cet endoctrinement exclusif se déroule le plus souvent hors du cadre familier
que connaît Abu N. dans son quotidien, lors de moments de prédications actives :
« J’avais passé mon bac à dix-huit ans ; je me suis converti j'avais quinze
ans, seize ans. Je les ai rencontrés vers mes 18 ans. Alors, en fait, j'avais
un ami au collège qui était aussi un converti, avec qui je m'entendais
super bien. Son grand frère était converti et c'est avec lui que je
cheminais tranquillement dans l'islam. Des Mauriciens convertis. Et en
fait, un jour, on est parti faire la Jumu’a1053 et à la fin du prêche, de la
prière, j’ai été accosté par des frères qui voulaient que je fasse le
khouroudj1054 ; des frères de djama’at al-tabligh1055. Et un frère est venu,
1052
1053
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Moscovici, op. cit. ; p. 25. Voir aussi p. 35.
Grande prière hebdomadaire, le vendredi.
Littéralement la « sortie » ; voyager hors de chez soi afin de porter la parole de Dieu.
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s'est opposé et qui a dit ''laisse-le, il est converti, on sent qu'il est pas très
au courant. Pars avec ta bid’a1056, ton innovation. Et là, après, ce frère-là
m'a tout de suite pris à part et m'a dit ''attention, ces gens-là, il ne faut
pas les écouter'' ; là j'ai commencé à converser avec lui : ‘‘ T'es d'où ?
J'ai appris que tu étais converti, est-ce que tu peux m'en dire un peu
plus ?'' j'ai dit que j'étais antillais, il me dit ''ah oui, en plus je connais un
black comme toi avec qui tu vas bien t'entendre''. Et voilà, c'était mon
premier contact salafiste. Abdel. Il avait vingt-huit ans, de la Corne de
l’Afrique. Ben c'était mon ami, mon confident, c'était l'équivalent du frère
de mon ami quoi, sauf que lui à l'époque était célibataire donc je pouvais
rester dormir chez lui... En plus à ce moment-là, il faut le dire aussi,
arrivaient un moment où mes parents commençaient à se fritter1057 - parce
que ma mère était mariée encore à cette époque. Ils commençaient, moi
j'aimais pas l'ambiance de la maison donc je fuyais chez lui, je sortais de
l'école je prenais le bus directement. Je faisais mes devoirs là-bas, lui
était là, et il m'a encore plus appris à faire la prière selon la Sunna1058. Il
m'a appris ce qu'était Sunna, le hadith1059 et tout. Et là j'avais l'impression
de suivre la religion, mais vraiment... Je retrouvais en fait à travers lui ce
que j'aurais voulu dans le christianisme à l'époque où je voulais rentrer
au séminaire. J'avais un peu l'impression que j'allais devenir un moine de
l'islam avec lui, parce que lui avait le style de vie typique. Il y a pas
d'autres livres que le Coran chez lui, il y a pas la télé, pas de lit, tu
t’assois par terre, tu dors par terre, c'est très, très rudimentaire ; ça fait
un peu une maison d'ascète, tu vois ? Pour moi, je voyais ça comme
quelque chose de bien, je me disais '' Macha’Allah1060, il est pieux !'' ».
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Tradition du Prophète Mahomet.
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Tradition orale attribuée au Prophète.
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« Gloire à la volonté de Dieu ».
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Pour autant, Abu.N. va finir par revenir de cette représentation ascétique,
fondamentalement abstinente, hétéronormative qui plus est, de son idéal d’éthique
universelle, notamment en prenant conscience avec le temps qu’il peut y avoir
plusieurs représentations du lien à l’islam salafiste, puis à l’islam de manière général,
qu’il concevra désormais comme une tradition spirituelle inclusive.
Cette conviction ne trouverait pas forcément ses racines dans le rejet de celui
identifié comme « autre ». Ce sont notamment les interdits qui vont à l’encontre de
ses aspirations personnelles – pas tous en relation forcément avec la sexualité – qui
vont surtout faire prendre conscience à Abu N. de l’arbitraire normatif du modèle
prôné par ses « frères » dogmatiques :
« Si tu veux, j'avais encore une vision assez monastique de la piété. Celui
qui est pieux c'est celui qui est ascète en fait. Donc moi je voyais en lui un
ascète version musulmans. Alors que l'autre à côté, le frère de mon ami
que je connaissais, le mauricien, il jouait aux jeux vidéo et tout ; il était
très gentil, très connaisseur, mais il était quand-même plus humain. Il
était en fait beaucoup plus humain, tout aussi connaisseur mais beaucoup
plus humain, alors que l'autre était beaucoup plus renfermé dans les
écritures, quoi. Et c'était lui mon premier contact salafiste. A travers lui,
j'ai connu d'autres frères et puis après, ça s'est étendu à d’autres du
quatre-vingt-treize1061 ; et puis là je suis rentré dans un truc à fond quoi. Il
y a un moment, j'arrivais à saturation quand-même parce que je me suis
dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce qu'en très peu de temps,
j'écoutais la musique, on m'a interdit la musique ; je dessinais
énormément, on m'a interdit de dessiner de tout. J'étais un fan de manga,
je dessinais des mangas, des paysages, je commençais à dessiner des
portraits parce que j'avais beaucoup de main, tu vois. Je faisais des
portraits, dessinais des visages, des animaux. Parce que la représentation
de Dieu était interdite et que si je dessinais, je m'exposais au risque qu’au
jour du jugement dernier, Dieu me demande de mettre mon âme dans tout
1061
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ce que j'ai dessiné1062 ; et comme j'en serais incapable, je ferais forcément
partie des gens de l'enfer ».
Abu N. se réapproprie par conséquent son identité par le biais d'une expression
artistique renouvelée, qu'il ne peut exprimer à travers le dogmatisme strict de ses
frères salafistes
Il est à noter, de manière générale, qu’il m'a été donné de constaté à plusieurs
reprises, notamment en Belgique mais également dans plusieurs pays d’Afrique
francophone, que nombre de LGBT+ musulman-es s'adonnent à l'art-thérapie afin de
dépasser leurs frustrations vis-à-vis d'une syntaxe trop restrictive de la spiritualité et
de leur sexualité. L'art-thérapie est une méthode visant à utiliser le potentiel
d'expression artistique et la créativité d'une personne à des fins de développement
personnel. C'est là une technique utilisé notamment par l'ancienne coordinatrice de
l'association Merhaba en Belgique, de 2002 à 20121063, Catherine Gouffau.

Je reviendrai au moment de la discussion de ce chapitre sur les interprétations
alternatives des éthiques islamiques, au vue des nouvelles théologies de la libération.
Pour le moment, retenons la description très détaillée, complexe et en
perpétuelle négociation, vis-à-vis de la norme sociale dite « majoritaire », de ce
processus de mutation des représentations liées à l'islamicité et à la sexualité, élaboré
par ce jeune homme converti à l’islam le plus radical au moment de son adolescence.
Je continue cette analyse de l’islamicité de ces LGBT musulman-es en France,
avec le témoignage de Sam. Comment questionne-t-elle radicalement l’alternative
sociétale, cette fois-ci par le biais de l’intersexualité ?
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1a.2 Sam : pressions du harcèlement masculin
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, Sam a eu ces dernières
années un parcours atypique, riche en recherches identitaires diverses. Comme
précisé plus avant, Sam a fait plusieurs petits boulots afin de subvenir à ses besoins
durant ses pérégrinations politiques à la limite du mysticisme agnostique.
Sam quitte son travail précédent, puis finit par trouver un poste sur un chantier
de construction, où son coéquipier est un jeune homme avec qui Sam passe de
nombreuses heures côte à côte. Ce jeune homme semble, depuis ses dix-sept ans,
dans une course à la « réussite sociale », dans un « mépris des autres », me dit Sam.
Pourtant, Sam finit par apprécier la compagnie de ce jeune homme. Mais cette
appréciation n’est pas réciproque, notamment du fait de l’intergenre de Sam.

Sam finit par se retrouver dans une situation de harcèlement sexuel, intenable
au vu de sa situation professionnelle précaire :
« Même si c'est juste de travail, je ne peux pas sentir l'indifférence.
Surtout que le travail c'est des conditions de merde, tu travailles, tu es
ensemble, tu fais ça, on vient t'aider. Et cette personne-là rassemblait des
éléments qui le rendait de plus en plus hostile à moi. Et ça a été
progressif. Tu ne le vois pas venir parce que ça change petit à petit. Ca a
explosé progressivement. Un jour, la moitié de la 2ème année de travail
dans cette entreprise là, dans un chantier il y avait un chef de chantier qui
m'avait déjà... Il me regardait bizarrement, je pense qu'il se posait des
questions sur mon identité de genre, sur ma sexualité. Un jour je montais
l'escalier, il a pris son marteau et l'a mis sur mes fesses. Je ne le voyais
pas, j'étais de dos, je l'ai regardé, j'ai dit ''qu'est-ce que tu fais'' ? Ça s'est
arrêté là. Et un jour, on était sur une dalle, il y avait beaucoup de gens qui
travaillaient, on est en équipe, on pose les câbles, d'autres gens mettent la
ferraille pour après couler le béton et il a dit devant tout le monde ''je sais
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que tu es trans, que tu as un sexe féminin, je vais te n*quer devant tout le
monde''. Voilà des trucs... agression sexuelle. Ça m'a tellement choqué
que je n'ai pas su comment réagir, j'ai dit juste ''arrête de me parler''.
C'est la seule chose que j'ai pu dire sur le moment. Mon collègue de
travail qui était là n'a rien dit, personne n'a rien dit et pour moi c'était
trop, je ne pouvais pas continuer à rester là, sur place. Du coup il m'a dit
''si tu veux descendre en bas on va discuter''. J'ai dit ''je ne veux pas
parler avec toi''. Du coup je suis allé à la police déposer une main
courante parce que j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose, si mon
patron n'accepte pas de me protéger vis-à-vis de ça. Ensuite je suis allé à
la permanence juridique de la CGT où on m'a aidé. Je voulais finir mon
CAP mais je savais que si mon patron ne me laissait pas continuer jusqu'à
la fin de mon contrat sans travailler dans un même lieu que cette
personne-là, parce que c'était quand-même le chef de chantier quoi, du
coup pour moi ce n'était pas possible d’ouvrir un procès ».
Sam aura gain de cause et finira son contrat de formation professionnelle, mais
sur un autre chantier que son agresseur. Sam affirme que c’est un événement qui
l’aura « beaucoup marqué négativement » et qui lui aura fait « perdre confiance » en
soi pour un temps.
D’autant plus que depuis ce jour-là, son compagnon de chantier lui « regardait
[son] sexe » en permanence et de manière ostentatoire, afin de faire comprendre à
Sam son rejet de son intergenre. Sam se rendra compte qu’il n’est pas possible pour
un

individu

intergenre

de

travailler,

sereinement,

dans

un

tel

milieu

socioprofessionnel : « tu ne sais pas comment t’en protéger », me dira Sam.
Sam entamera par la suite une licence d’espagnol afin d’améliorer son français,
par le biais des traductions bilingues notamment, à la faculté des lettres de SaintEtienne. Sam est alors depuis quatre ans à l’université, à l’aide d’une bourse d’étude.
Cet intervalle de temps, dédié à l’apprentissage et à la réflexion, a permis à Sam de se
poser de nouveau ses questionnements identitaires, en particulier à propos de sa
relation au désir, mais cette fois-ci à l’abri du harcèlement de ses parents et de ses
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anciens collègues de travail :
« Les questions de relation, d'amour, de ce qui me donne la force de la vie,
ont continué. Je n'ai pas cherché des réponses tout de suite, je me suis soit
concentré sur le travail, soit sur les études. Je m'attache un peu à ça pour
avoir la force de la vie. Mais je ne sentais pas cette force de la vie. Et elle
m'est venue petit à petit, dans un rapprochement de... D'abord, je ne
connaissais pas l'islam mais une personne avec qui j'étais en relation qui
ensuite s'est mariée avec une personne algérienne musulmane, et du coup
j'ai rencontré l'islam. Mais sa façon de voir l'islam ne me correspondait
pas. J'ai plutôt été dans une démarche de trouver en moi ce qui pouvait
m'aider dans mon intérieur. Sur ces questions d'amour et tout je me suis
dit cet amour-là, c’est la seule force que je peux trouver en moi (...), par
rapport à mon enfance où je sentais que c'était vraiment une force en moi.
C'était quelque chose qu'en étant enfant je sentais une force en moi, et que
même aujourd'hui, cet amour-là je le ressentais, mais comme j'essayais de
le faire correspondre avec un code social, de me dire soit c'est parce que
je trouverai quelqu'un qui va m'aimer, m'apporter de l'affection, physique,
tout ça, que je retrouverai cette force de vie, soit c'est parce que j'aurai
une reconnaissance de mon identité de genre. En fait c'est quelque chose
que de mon expérience de genre qui est une expérience compliquée
socialement et dans laquelle il y a un peu des hauts et des bas ».
Sam centre par conséquent son analyse sur une démarche qui part de son désir
vis-à-vis d'autrui, tout autant que son souhait d'être non seulement accepté(e), mais
aimé(e) comme un individu entre deux genres conçus traditionnellement comme
binaires et exclusifs. D’autant LGBT musulman-es ont entamé une telle quête
métaphysique recentrée sur l’Eros ; cette approche n’est pas exclusivement le fait
d’individu transgenre.

Par ailleurs, Sam me décrit son expérience du genre, que nous élaborons toutes à l’adolescence, comme pleine de désillusion.
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Par exemple, lorsqu’on l’appelle « monsieur », Sam ne se reconnaît pas
forcément dans cette catégorisation sociale. Sam n’a pas suivi un traitement hormonal
aussi longtemps que d’autres individus intergenre ou transgenre, comme nous l’avons
vu dans le chapitre précédent1064. La voix de Sam n’est pas aussi grave qu’on pourrait
s’y attendre par exemple, aux vues des normes sociales bien entendu. A une époque,
Sam portait même un foulard islamique, alors même que sa transition était déjà
entamée. Sam se retrouve ainsi dans des situations de la vie quotidienne où la plupart
des gens considèrent son genre comme travesti, de surcroît de confession musulmane.
C'est une situation qui rapidement devient intenable.
Je rappelle ici que les mutations corporelles entamées par des individus en
transition de genre, notamment en ce qui concerne la prise d’hormones mâles testostérone - par des femmes FtM, sont irréversibles. Certaines femmes FtM
accomplissent leur transition afin d’incarner le genre d’un homme, telle qu’on se le
représente traditionnellement ; d’autres choisissent de procéder par paliers successifs,
voire de ne pas « compléter » leur transition jusqu’au terme couramment admis. Les
hommes MtF, eux, décident pour de plus en plus d’entre eux d’assumer une
transidentité comprenant des attributs féminins, tels qu’une poitrine et sans pilosité
sur le visage, sans pour autant se soumettre à ce qu’ils considèrent comme une
« castration » sexuelle.
De manière générale, les réactions vis-à-vis de la recherche intérieure de Sam
furent parfois assez agressives, surtout de la part de musulman-es qui ne
comprenaient pas bien pourquoi il/elle utilisait de tels symboles « islamiques »,
fortement liés aux catégorisations binaires du genre, alors même que Sam semblait
vouloir se départir de ces mêmes formes de catégorisation. Le fait de porter un
foulard, ou hijab, ou même un bandana sur le devant de la tête, fait pourtant sens aux
yeux de Sam d’un point de vue politique, du moins pour un temps et à un moment
donné de son cheminement personnel :
1064

Voir par exemple le site de l’Association Nationale Transgenre et leur demande d’adoption par la France, et
l’Europe, de la résolution 1728 (2010) du Conseil de l’Europe qui recommande de ne pas forcer les individus, notamment les MtF, à la castration afin de procéder à leur changement d’état civil si tel est leur souhait - http://www.antfrance.eu/ta2-accueil.htm
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« Par rapport à la féminité c'est qu'à un moment de mon parcours j'en ai
eu marre d’agir comme un homme. Comme la société est binaire, un
moment donné j'ai pris la décision de m'afficher à nouveau en féminin
pour rebalancer ça. J'avais déjà travaillé un an dans la bibliothèque donc
on me connaissait avec un prénom féminin. Je portais un bandana. C'est
que pour moi ça fait un moment que… la lutte contre l'islamophobie a un
sens et je voulais montrer mon adhésion à l’islam, parce que je me sens
fier de ça, je n'ai pas envie d'en avoir honte et j’avais envie de l'assumer
publiquement, une visibilité pour déconstruire l'islamophobie. Le fait de
découvrir le hijab pendant un moment à Saint Etienne, ça avait un sens de
ce besoin que j'avais de me sentir moi et de me détacher de cette
confrontation avec l'extérieur que j'avais vis-à-vis de mon apparence.
Tout ça mélangé, le fait d'être fier de ça, de l'afficher, cette façon de me
couvrir et me protéger du regard des autres qui interpellait dans mon
intériorité, ça avait un sens pour moi. Ensuite ce sens-là s'est transformé
car je me suis retrouvé dans une situation où on m'appelait monsieur
quand j'avais un hijab. Des hommes m'appelaient monsieur. Du coup j'ai
commencé un peu à ne pas avoir la force de l'assumer car je me sentais
un peu en danger. J'avais peur de ça, car il y avait des gens qui me
regardaient avec insistance. Des gens m'ont agressé, juste verbalement,
voilà. Et après j'ai pas eu la force, je me suis dit ''oui, ça a du sens pour
moi de m’afficher en tant que musulman mais au fond de moi je suis
intergenre'', donc je ne veux pas avoir une façon de m'habiller très
féminine parce que c'est contre moi aussi. Mon modèle à moi je n'arrive
pas y trouver un équilibre avec cette envie de m'afficher musulmane dans
la rue, je n'avais pas trouvé comment. Parce que si les gens m'identifient à
un genre en portant le hijab, d'accord, mais il y a des gens qui m'appellent
monsieur. Du coup ça me pose problème socialement ».
C’est là un paradoxe de la transformation de Sam, du moins du point de vue
hétéronormatif, que d’autres de ces concitoyen-nes ne manquent pas de lui faire
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remarquer :
« Pour dire un exemple tout bête, j'ai un marché de producteurs chez moi
et avec la même façon de m'habiller, il y a des endroits où on me dit
''monsieur'' et d'autres où on me dit ''madame''. Donc ça me crée une
réalité sociale très complexe et qui me bouleverse même à l'intérieur. Des
fois il ne suffit pas que je prenne une décision, de me dire ''ok, je vis
socialement comme un homme'' pour pouvoir être reconnu en tant que ça.
Des fois c'est fatiguant et ça me crée des trucs où je me sens un peu à la
merci de l'extérieur pour trouver un équilibre en moi ».
Ainsi, pour Sam, l’islam fut à ce moment précis de son existence, non pas un
facteur social fascisant, mais bien au contraire un élément lui permettant de
s’émanciper des normes et des dogmes sociaux et idéologiques :
« J'ai eu l'impression de retrouver quelque chose qui me centre dans
quelque chose d'intérieur (...), pour moi c’était à la base de tout, c'est cet
amour-là que j'ai senti, que peut-être Dieu l'a voulu, qu'il soit à moi, et
que j'ai senti qu'il fallait que je me centre sur ça pour trouver un équilibre
dans ma vie ».
Selon Sam, le catholicisme de sa famille portait en lui une représentation de la
religiosité trop fortement liée à la culpabilité, pour que Sam puisse y trouver un
quelconque refuge. Pour autant, une « expérience » mystique au sein d’un monastère
catholique, que Sam dit avoir visité par hasard, lui fait comprendre que cette
centration sur soi passera par la « prière », la concentration sur son identité
personnelle, individuelle, son « intérieur » comme Sam le dit ; même si : « je ne
savais pas trop sous quelle forme ».
A ce moment de son existence, Sam affirme que ses questionnements intérieurs
ne s’arrêtent jamais, ils sont toujours en mouvement, et parfois de manière
« conflictuelle ». Là encore, il nous est donné de constater que ces questionnements
ne sont pas l’objet d’un choix délibéré, par exemple lié au fait de vouloir à tout prix
remettre en cause l’ordre social. Sam m’affirme au contraire avoir apprécié, un jour,
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que ces questionnements soient enfin comparables à un « lac calme dans mon
intérieur ». C’est un tel calme que Sam trouve en pénétrant au sein d’un « espace »,
me dit Sam, dédié à la méditation au sein de ce monastère :
« c’est depuis que j’ai conscience de moi. J'étais allé avec des profs avec
qui je faisais du théâtre, et ce prof-là faisait des trucs un peu... des
réflexions spirituelles et tout, et il m'avait dit ''peut-être que c'est un signe
pour toi'' ».
C’est donc à partir de cette expérience de centration sur soi, par le biais de
l’amour de soi et des autres, au sein d’un espace dédié à la méditation, que Sam
commence à tenter de « vivre » son identité de genre de manière plus « visible » au
sein de l’espace public.
Ce « signe » d’un Amour possible, lui ayant redonné confiance en soi, en la
légitimité de ses questionnements incessants et troublants à propos de son genre, Sam
refuse désormais de subir passivement les pressions sociales au conformisme en
matière d’hétéronormativité binaire :
« Je me suis dit ''je n'en peux plus de vivre juste comme un homme, j'ai
envie que mon identité intergenre existe.'' Ça m'a créé des moments de
joie, de réussite, mais aussi des moments où je suis trop à la merci de ce
qui se passe à l'extérieur parce que c'est très compliqué de le faire exister.
Du coup j'ai eu besoin de me centrer et j'ai commencé à m'intéresser à
l'islam sur la question de la prière. La prière c'est quelque chose de très
présent dans l'islam et j'ai cherché ça, un recueillement dans mon
intérieur qui soit quotidien et dans lequel je puisse trouver quelque chose
que je sente être mon chemin. Un moment je me disais ''soit je pars dans
un monastère parce que je n'en peux plus d'être toujours à la merci de
l'extérieur''. Je ne sais pas, j'ai besoin de retrouver le sens de l'amour. Je
ne peux pas empêcher cet amour-là qui fait que je sens la compassion
vers les gens, que j'ai envie d'aimer les gens, mais en fait ça peut se
comprendre que spirituellement. C'est comme si j'ai réussi à faire la paix
avec mon éducation spirituelle aussi, où en fait je me suis ouvert à
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nouveau à cet amour-là que j'avais renié un moment de mon enfance, que
j'ai senti très fort mais qu'à un moment donné, pour le reniement de
spiritualité de ma mère, j'ai mis à distance, cet amour-là qui a toujours
été en moi, mais qu'à un moment donné je n'ai pas fait le choix de faire un
centre dans ma vie. Je me suis dit que ce n'était pas la rationalité avec
laquelle j'arriverais à m'en sortir dans ma vie parce qu'avec ma mère et
ma famille c'est pas la rationalité mais c'est un cauchemar quotidien ».
Sam continue de me confier la façon dont, lors de son enfance : « j’ai appris à
sentir les choses ».
Sam a appris par exemple à « soigner à travers le reiki » ; là encore une
conception, certes empruntée à la médecine asiatique1065, du « bien-être » individuel
qui trouve ses racines dans la foi. Son père était, me dit Sam, médium ; il « recevait
des esprits », mais il l’aurait mal vécu. La mère de Sam a reçu, de son père, la
« confirmation d’un au-delà », alors qu’elle n’avait jamais eu de « vie spirituelle »
avant cela, ce qui bouleversera sa vie. Sam sera initiée très jeune à ces médecines
alternatives, ce qui ne fera que renforcer son profil identitaire particulier, tout en
préparant Sam aux pérégrinations éthiques qui s’en suivent :
« On te demande de participer, on me disait ''cette personne-là a une
maladie, peux-tu la toucher, dis-moi ce que tu ressens''. Donc en fait c'est
une sensibilité et une sensation avec laquelle j'ai grandi. Et ça a été
tellement prenant pour ma vie qu'à un moment donné, à l'adolescence, ça
m'étouffait et j'ai eu besoin de m'en distancié (...). En fait, au-delà de ça,
depuis que je suis petit, j'ai un peu de, toujours dans cette éducation
spirituelle que j'ai eu, des sensations fortes de mon intérieur qui, pour
moi, pouvaient être reliées à quelque chose de divin. Par exemple, ça m'a
toujours questionné ''c'est quoi l'amour ?'' J'avais moins de dix ans et je
ressentais comme un amour très fort en moi, je priais et tout et ma mère
1065
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pensait que j'étais un peu folle mais elle me laissait faire (rires). Et du
coup ma mère n'était pas du tout catholique, du coup j'avais appris
comme ça les livrets de prière et je faisais des prières, et ma mère
s'inquiétait un peu, mais elle m'a laissé faire et au bout d'un moment j'ai
arrêté de faire, je ne sais plus pourquoi.
Le rapport à la spiritualité de Sam passe par l'amour, certes, mais il est lié en
particulier à la relation que Sam entretient aux femmes de sa famille.
Cette recherche d'identité, à travers le lien affectif, serait une conséquence de la
violence que la mère de Sam a exprimée envers la jeune adolescente qu’elle fut, des
années durant :
C'était quelque chose de fort en moi que je savais pas comment expliquer.
Du coup, j'avais quelque chose, je me disais ''l'amour c'est quelque chose
d'important pour moi, mais quelle forme ça peut prendre dans ce mondelà où je vis ?'' C'était quelque chose d'important, très important pour moi.
Ensuite, j'ai grandi dans cette famille-là, avec une spiritualité très forte
comme j'expliquais un peu, et je suis rentré dans l'adolescence, petit à
petit je me suis distancé de ça, j'ai pris de la distance, ma mère c'est
quelqu'un qui est émotionnellement très possessive et qui cherche un peu
à avoir le pouvoir et décider pour toi mais en fait il ne faut pas le faire,
elle est dans la violence, la violence verbale, physique, tout ça (...). Du
coup j'ai pris plutôt de la distance par rapport à ça et suis devenu
quelqu'un de plus rationnel. Cet amour-là dont je t'ai parlé tout à l'heure,
je le sentais en moi mais je l'ai mis un peu de côté. Et je suis parti de ma
famille et c'était un peu difficile parce que ma mère n'était pas très
contente, au dur au niveau de mon père aussi. Du coup, pour elle c'était
un peu comme une trahison, la trahir. C'était difficile pour moi de
surmonter ça et de sortir de la culpabilité, de me dire ''je le fais pour moi,
j'en ai besoin''. Je ne suis pas quelqu'un de mal parce que j'ai fait ça en
fait. Juste j'en ai besoin, c'est une question de survie, je ne peux pas
continuer comme ça. Elle s'est séparée de mon père, elle vivait avec un
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mec violent avec elle, elle avait du mal à le quitter mais nous on en
prenait aussi quoi, donc au bout d'un moment tu te dis... En fait c'était ça
le déclencheur où j'ai dit ''impossible''. Un mec qui en plus nous menace,
menace ma mère et tout. Qu'elle quitte ce mec là mais moi c'est pour ne
pas en prendre. Du coup je me suis cassé, c'était un peu le déclencheur et
je suis parti ».
Après la redécouverte de sa religiosité, par le biais de la méditation monastique
et le dépassement de la haine d’une certaine féminité, Sam parviendra ainsi à s’ouvrir
de nouveau à cette « éducation spirituelle » de sa famille.
Sam poursuivra alors sa découverte de la prière en islam, tout d’abord en
tentant d’apprendre à prier par le biais de site internet éducatif1066. Sam sentait que la
prière islamique était « son chemin » de libération intérieur, que Sam sentait confirmé
par des « signes » au quotidien, de bien-être accru notamment. Mais elle n’effectue
pas pour autant ce chemin de libération intérieur sans a priori culturels vis-à-vis de
l’Islam :
« J'ai commencé à prier, c'est comme ça que j'ai abordé l'islam. J'ai lu des
choses qui me parlaient mais pour moi la première chose dont j'avais
besoin c'est de prier. Parce que je sentais que c'était mon chemin. J'ai
commencé à prier et ai senti que cette division intérieure que j'ai en moi,
mais vraiment, pour moi il y a quelque chose qui est même impossible à
expliquer rationnellement, où cette division en moi que j'ai constamment
disparaissait, au moment où je fais la prière, où je trouvais cette paix-là.
C'était difficile de prendre cette décision de m'approcher de l'islam parce
que je savais qu'il y a plein de gens qui le rejettent pour des raisons
différentes. Parce que je fais beaucoup partie d'un milieu anarchiste
plutôt antireligieux, parce que ma famille a plein de préjugés sur l'islam
et que je le savais, que je voyais autour de moi un climat islamophobe
assez important. Mais j'ai trouvé des signes que je ressentais en moi qui
me disaient ''vas par-là''. Petit à petit j'ai trouvé en priant une cohérence
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intérieure qui prenait de plus en plus de sens. Je me suis dit ''qu'est-ce que
ça veut dire me convertir à l'islam ? Je vais voir petit à petit. Je ne veux
pas décider tout de suite mais j’ai envie de pratiquer, de m'approcher à ça
et de sentir qu'est-ce que ça m'apporte et où ça m'amène'' ».
Sam effectue son chemin de libération intérieur de manière « solitaire »,
s’inscrivant en faux contre des « militantes féministes qui n'aiment pas la religion et
qui sont plutôt hostiles à ma conversion ». Sam trouve pourtant un « grand soutien »
en la personne de l’une de ses amies qui lui reste fidèle, en dépit de son cheminement
intérieur des plus originaux.
Sam pense en effet que son identité de genre, ainsi que son « parcours
personnel », rendent difficile son lien spirituel à autrui. Le fait que les hommes et les
femmes aient un espace de prière bien séparé, dans la plupart des mosquées
traditionnelles, lui pose particulièrement problème, on peut le comprendre. Là encore,
Sam se positionne à l’avant-garde de ces musulman-es dits « progressistes » qui
ouvrent des mosquées « inclusives », où hommes et femmes prient ensemble, aux
Etats-Unis, en Europe, et désormais même dans certains pays d’Afrique ou d’Asie.
Pour autant, Sam ne doute pas de l’effet positif, sur le long terme, de ce genre
d’initiatives citoyennes :
« Ca permet l'existence d'un espace de fierté, de pratique musulmane
alternative, ça permet de pouvoir avec une vie spirituelle pour toutes
personnes, comme moi ou d'autres pour qui c'est difficile de vivre ça. Et
après je pense que l'islamophobie... je ne sais pas si je comprends tout le
mécanisme mais pour moi c'est des enjeux sociaux et politiques. Du coup
de déconstruire ça, ça participe. Mais je pense qu'il y a un truc profond
socialement que c’est pas aujourd’hui que ça va changer. Après je pense
aussi sur la lutte du terrain ça change aussi les mentalités des gens, ça
change aussi dans les contacts. C'est plus un truc sur la petite échelle, que
c’est très difficile à mesurer sur un niveau national, européen l’impact
que ça peut avoir mais... Je pense que du coup évidemment ça en a ».
Au sein des communautés musulmanes, Sam ressent particulièrement sa
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solitude. Les lieux de prières inclusifs musulmans sont encore très rares, on en
compte à peine une quinzaine de par le monde : à Paris, Londres, Los Angeles,
Atlanta, Washington, Toronto, Cape Town, Jakarta, Kuala Lumpur.
Ainsi, Sam continue d’avoir de nombreux questionnements « métaphysiques »
sur la façon dont elle peut « partager » cette spiritualité, nouvellement conquise au
prix de maintes réflexions intérieurs et de combats sociétaux parfois violents. Sam me
rappelle que ces questionnements sont basés, avant tout, sur la dimension du désir,
sur la façon de le vivre au quotidien en société, sans subir les effets négatifs du
conformisme.
« L’amour » occupe définitivement une place centrale dans son positionnement
axiologique, tout autant que dans sa démarche spirituelle :
« C'est relié aussi à de quelle façon j'aborde la spiritualité qui est lié à
mon éducation. Pour moi ça passe par le ressenti, je ressens des choses et
sais qu'en faisant ça je me sens bien, trouve une paix en moi et qu'après il
y a des choses sur lesquelles je réfléchis de manière éthique, sur une
amélioration de moi-même, quelle attitude je peux avoir pour diffuser du
bien à mon entourage, [en m’inspirant] des choses que j'ai lu sur l'islam,
que j'ai trouvées et que j'ai partagées avec des gens. Ça fait sens pour
moi. C'est là ce que je sens en moi. C'est quelque chose que je saurais pas
expliquer, qu'est-ce que c’est ; mais les réponses viendront (...). Comme
le fait que pourquoi à un moment donné j'ai commencé la prière, et
pourquoi je trouve ça en me rapprochant de l'islam. Je me dis que c'est
pas grave que je ne comprenne pas, que je ne vois pas toutes les raisons à
ça. Mais au fur et à mesure, déjà dans mon parcours depuis un an il y a
des choses qui se mettent en place ».
Pour Sam aussi, la question de l’absence d’association de Dieu avec d’autres
entités physiques, sociales, apporte plus de cohérence encore à sa conversion à
l’islam.
Tout comme Abu N., Sam me parle de son expérience individuelle du Tawhid -
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l’unicité de l’humanité, dans la diversité, en miroir de l’unicité du Divin1067 :
« Je trouve un peu une paix en moi. Pour moi, c’est le fait de ne pas
associer à Dieu, qui moi me parle. Après je pense que l'interprétation des
textes, de ce que j'ai vu dans l'interprétation féministe, moi dans ma vie
quotidienne c'est mon interprétation à moi, des choses qui font sens à moi.
C'est une question que je me poserai toute la vie, comment j'ai pu trouver
la force de vivre et tout ça, et en fait, souvent j'ai associé la force de vivre
à d'autres personnes. Et pour moi c’est dans l'islam, pour moi, j'ai associé
ma force de vivre à des choses qui n'étaient pas ce qu'il fallait, pas ce sens
de l'amour. C'est quelque chose qui n'a pas d'explication, c'est quelque
chose insufflé par Dieu et essayer d'associer à d'autres choses ça
m'apporte de la souffrance. Cette division que je sens à l'intérieur
m'apporte de la souffrance ».
Il est clair que pour l’Islam, ce concept de « continuité » entre l’ensemble des
êtres vivants, en lien avec le Divin, fait particulièrement sens historiquement 1068 .
C’est, très concrètement, la raison principale pour laquelle l’islam est perçu
aujourd’hui,

par

nombre

d’individus,

comme

un

facteur

d’émancipation

métaphysique et politique, en dépit des manipulations fascistes, des propagandes
xénophobes, et des détournements sémantiques qui nous concernent désormais toutes.
Au-delà de ses questionnements en solitaire, l’expérience intérieure de Sam se
nourrit également de ces échanges avec un milieu associatif alternatif, dont elle m'a
déjà parlé. C’est du fait de l’intersectionalité1069, du croisement entre ces différents
questionnements avant-gardistes, que Sam trouve ses réponses les plus probantes face

1067

Contrairement à Ihad, Sam ne cite pas Amina Wadud ad nominem.
J'y reviendrai plus en détails au moment de la discussion de ce chapitre.
1069
Notion employée en sociologie et en réflexion politique, qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. Voir l'inventeuse de ce concept
Crenshaw, K. (1989). « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination
Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics ».University of Chicago Legal Forum, 139.
1068
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aux problématiques auxquelles elle est confrontée :
« Le fait d'avoir accès à des mouvements militants qui questionnent le
rapport au pouvoir, les rapports coloniaux1070, m'a fait dire que s'il y a
quelque chose de véritable dans une religion, c'est au-delà des
représentations normatives. Je crois vraiment qu'en tant qu'humain on a
pleins d'intersection. Les gens, ils se créent des choses pour dominer les
autres. Je me dis que je ne comprends pas tout de ce qui est vrai ou pas
vrai dans l'islam. J'avance pas par pas et toujours je me dis que c'est
quelque chose que je dois sentir à l'intérieur qui correspond. Je ne vais
pas juste le prendre de façon aveugle, en disant ''la religion dit ça, ou
quelqu'un''. Je pense que dans l'intersection de nous en tant qu'humain et
dans cette idée de l'islam qu'il n'y a rien qu'on peut associer à... Pour moi,
s'il y a quelque chose de véritable, ça doit partir de mon cœur. C'est ma
façon d'aborder mon adhésion spirituelle à quelque chose. Il faut que ça
ait du sens et que ça me fasse écho. Pour moi il y a vraiment une
dialectique et je me dis ''ce que l'homme a interprété avec une parole
divine, moi je vais la prendre avec du recul''. Parce que je pense qu’on
prend les interprétations comme du vécu personnel ».
Il s’agit ici, plus qu’une question de négociation de la norme, d’une forme
« d’intégration », au cœur de son éthique individuelle, de ce qui fait le plus sens en
islam selon sa propre expérience :
« Je ne sais pas du coup quel va être mon cheminement de l'islam mais je
vais l'écouter de là. Si ça ne me parle pas je ne peux pas l'intégrer dans
mon quotidien, ma vie, mon éthique personnelle. Si ça ne me parlais pas
le fait de prier cinq fois par jour je ne le ferais pas. Mais ça me parle en
fait, ça a du sens et fait écho avec ce que je cherche pour moi-même. Du
coup je l'intègre. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles j'ai de
l'ignorance et que je n'ai pas intégrées, je ne sais pas mais j'avancerai ».
1070

Il est difficile de dire exactement à quoi Sam fait allusion ici, mais il est avéré qu'elle s'intéresse à cette époque de
plus en plus aux luttes anti-racistes en France, en Europe, ainsi qu'aux conflits armés au Moyen-Orient.
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Sam s'inscrit ainsi, tout à fait, dans une démarche renouvelée des sciences
sociales, qui consiste désormais à considérer l'influence croisée des discriminations
multiples :
« Les discriminations et les inégalités sociales n’ont pas toujours suscite´
des méthodes d’analyse et d’intervention à` la mesure de leurs
complexités. Les dispositifs de lutte contre les discriminations, à l’instar
des mouvements sociaux à l’origine de leur avènement – qu’il s’agisse du
mouvement féministe, antiraciste ou gai et lesbien –, ont été´ façonnés par
une conception uni-dimensionnelle de la domination qui repose sur un
rapport au monde univoque, une construction du pouvoir à partir d’un
axe exclusif (le patriarcat, le racisme, l’exploitation capitaliste ou
l''hétérosexisme), et qui s’opère par des catégories sociales pensées
comme mutuellement exclusives (…). Aujourd’hui, cette conception
unidimensionnelle de la discrimination est de plus en plus remise en
question; une autre approche axé sur l’imbrication des motifs de
discrimination gagne du terrain »1071.
Par ailleurs, ce discours peut sembler formaté et pourtant Sam ne s’est pas
converti à l’islam en adhérant à HM2F en 2011. Sa conversion, insiste Sam, est un
« cheminement personnel » effectué « par rapport à sa transformation physique », à
la différence de son expérience dans un squat alternatif à Berlin, où le fait d’avoir
rencontré d’autres individus intergenres a éliminé tout doute, tout « complexe ». Le
témoignage de Sam est ici éclairé précisément par les postulats de Norbert Elias, dans
son livre La société des individus, où l’auteur rappelle qu’il n’y a pas de société sans
des individus singuliers, mais que ces individus singuliers s’inscrivent dans des
collectifs, aussi progressistes ou conservateurs soient-ils1072.
Pour autant, Sam continue de ne pas être en mesure de « poser des mots » sur
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Bilge, S. & Roy, O. (2010). « La discrimination intersectionnelle: la naissance et le développement d’un concept et
les paradoxes de sa mise en application en droit antidiscriminatoire »; Canadian Journal of Law and Society, Volume 25, Number
1, pp. 51-74.University of Toronto Press. Disponible en ligne http://www.academia.edu/291763/La_discrimination_intersectionnelle_la_naissance_et_le_developpement_dun_concept_et_les_paradoxes
_de_sa_mise_en_application_en_droit_antidiscriminatoire
1072
Elias, N. (1997). « La société des individus ». Fayard, Paris.
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son expérience quotidienne du genre. La différence est qu’aujourd’hui, Sam accepte
le fait que cette négociation de la norme sociale, basée sur une intériorisation
progressive d’expériences alternatives inédites, peut prendre un certain temps :
« J'avais des craintes de ne pas arriver à me faire comprendre ou que ce
soit décalé, le décalage entre l’éducation musulmane et les personnes, de
me dire en fait est-ce que les gens vont penser que je suis complètement à
côté de la plaque de qu'est-ce que c'est vraiment l'islam. Après, en
rencontrant des personnes je me suis dit que non, c'est pas ça, chacun le
vit d'une façon différente et j'ai pas à avoir de jugement. Mais ça m'a pris
du temps de le dire pour moi, de prendre contact, d'essayer de retrouver
d'autres personnes. Je trouve que des fois c'est difficile d'avoir une espèce
de fierté d'existence, de dire ''je dois faire avec ce que je suis '' alors
qu'autour de moi je reçois pleins d'hostilité vis à vis de ma conversion. Je
me dis de voir, de partager avec des personnes, de parler des choses de la
vie, partager, construire, ça crée une force intérieure qui est partagée, qui
joue beaucoup comme je me sens dans ma vie et dans mon existence ».
On retrouve ici chez Sam, finalement, la crainte de ne pas être en phase avec
les musulman-es, que ressentent la plupart des converti-es de fraîche date. D’autant
plus lorsque la pression communautaire vis-à-vis des converti-es se fait sentir
fortement, et cela encore plus en période de crise identitaire partout dans le monde et
en particulier autour de notre Méditerranée.
Aujourd’hui les questions que Sam se pose sont plutôt centrées sur le fait de
savoir comment « afficher » sa spiritualité au sein de sa famille, en particulier avec sa
mère qu’elle voit plusieurs fois par an. Elle ne garde contact avec son père qu’à
travers leur échange d’emails, de manière succincte.
Enfin, notons que Sam ne se définit pas par rapport à une secte musulmane
particulière. Sam affirme d’une part ne pas avoir « assez d’informations à ce sujet » ;
plus encore, son intérêt se porte particulièrement sur la « pratique » méditative, bien
avant de s’intéresser aux problématiques liées au dogme.
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L’ensemble des LGBT musulman-es entretiennent-ils un rapport aussi distant
aux communautés musulmanes de France ? Certains entretiennent-ils des rapports
plus intimes, mais aussi plus conflictuels, à l’islam de France1073 ? Afin de répondre à
ces questions, je vais me pencher de nouveau sur le cas de Samy qui, d’origine kabyle
et réfugié en France en 2008, m'avait parlé de son expérience des mutations de
l’éthique islamique dans des circonstances géopolitiques perçues de manière
différentielle, en Algérie puis en France.

1A.3 MAIR : TRADITIONS PATRIARCALES ET RELIGION SE MELENT EN FRANCE ET EN
KABYLIE
L'entretien que j'ai mené avec Mair1074 se déroule au moment où il est premier
secrétaire de l'association HM2F (de 2011 à fin 2012). J’avais déjà constaté que ce
jeune homme, d'origine algérienne et kabyle, attache autant d'importance que Sam à
la déconstruction des préjugés machistes. Par ailleurs, il a également approfondi sa
déconstruction du lien qu'il établit à la spiritualité.
Concernant la « religion » à proprement parlé, il s’agit selon Mair avant tout de
préceptes basés sur des « écrits », tels que le Coran ou les « hadits » du Prophète des
musulmans (sur lui Bénédiction et Paix). Mais il établit en cela une différence avec la
« tradition », culturelle j’entends, elle aussi héritée des générations précédentes, de
ces « aïeux », mais qui ne repose pas forcément sur des écrits de ce type, sur ce
corpus théorique qu’est l’islam selon lui.
Mair établit ainsi une représentation du corpus théorique et théologique
islamique qui suppose un traitement de la part du sujet, une personnalisation du
rapport à l’islam, notamment en fonction des traditions culturelles de chacun-e, en
1073

Notion mise en avant par des imams tels que Tarek Oubrou, j'y reviendrai en détail à la fin de ce chapitre.
Dont j'ai longuement discuté dans le premier chapitre de cette thèse au moment de l'analyse de l'engagement de
Samy en tant que premier secrétaire de HM2F.
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plus d’une contextualisation de ces données théoriques qui ont de l'importance à ces
yeux. Voilà ce qu'il m'en dit :
« Pour moi, la religion : il y a un Livre, les hadiths1075 du Prophète. Bien
évidemment maintenant il y a des dires sahih1076ou pas, mais il y a toujours
des dires. Il y a un support écrit. La tradition pour moi c'est tout ce dont
on a hérité de nos aïeux, de nos ancêtres, mais qui ne fait pas forcément
partie de ces écrits, de cette base de données qui est l'Islam, de ces écrits
religieux ».
A titre d’illustration, Mair cite le fait que la culture « kabyle maghrébine »,
dont il est issu, serait plus machiste que ce qu’il connaît des textes coraniques.
Pourtant, il constate qu’aujourd’hui des individus aux préjugés, selon lui machistes,
et donc centrés sur la prédominance du masculin, des individus assez méconnaissants
des textes religieux, mélangent culture au sens traditionnel du terme et religion dans
son acception spirituelle. Cette dernière étant perçue ici en tant que système de
croyance et quête spirituelle individuelle. Cela, afin de justifier d'une position sociale
personnelle, au sein d'une hiérarchie sociale discriminatoire, toujours en relation
selon ces derniers avec l'interprétation qu’ils font de traditions, hétéronormatives et
natalistes, héritées de leurs ancêtres.
Mair pense, pour sa part, qu’il est possible d’élaborer une représentation
différente de l’héritage culturel islamique, pour peu qu’on se donne la peine d’étudier
les textes en les comparant au contexte social dans lesquels ils sont appliqués :
« Par exemple, il y a une tradition machiste au sein de ma communauté
kabyle maghrébine, et quand je compare avec la religion, je vois qu'ils ne
sont pas aussi machos que ça. Aujourd'hui, on a l'impression que ça se
rejoint. Disons qu'ils ont mélangé les deux, qu'ils font un truc très machos
en disant ''la religion dit ça, dit ça'', alors que c'est complètement faux
quand on compare et qu'on étudie les écrits ».
Mair rejoint en cela, dans sa définition de ce qu'il qualifie de « machisme », la
1075
1076

Traditions orales.
Traditions orales considérée comme authentique par les jurisconsultes musulmans.
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définition de S. Kugle d'un patriarcat que ce dernier définit ainsi :
« L’idéologie instituant la domination des aînés parmi les mâles
hétérosexuels sur tous les autres, en particulier sur les femmes de tout
âge, les hommes plus jeunes et ces hommes minoritaires qui n’acceptent
pas les rôles patriarcaux qui renforcent le pouvoir masculin »1077.
Selon S. Kugle, tout comme pour Mair donc, cette idéologie n’aurait rien de
divin, de sacré, ni même de naturelle. Le machisme reposerait avant tout sur une
idéologie, patriarcale, qui aurait pour but de permettre l'exploitation de la
méconnaissance du plus grand nombre, en l’occurrence en matière d’éthique et de
spiritualité, afin de justifier de discriminations construites socialement et à des fins
politiques.
Mair finit par conclure à ce sujet comme suit :
« Donc je pense plutôt que le machisme a été créé par l'homme, mais
vraiment le sexe masculin, et que pour légitimer cet acte il a dit que ça
faisait partie de la religion ».
Les propos de Mair rejoignent donc également la thèse d’Emmanuel Todd :
« Allah n'y est pour rien »1078. Ce ne serait selon Mair qu’à des fins politiques que le
machisme ce serait servi de la religion, afin de légitimer cette idéologie sexiste,
discriminatoire :
« Et comme la majorité des gens sont assez méconnaissant de la culture
religieuse, surtout dans les pays d'où on vient, c'est-à-dire une pratique et
tout mais vraiment pour suivre leur famille, je pense que ça a marché ».
Cette méconnaissance, construite socialement et politiquement, serait due au
fait de problèmes liés à la colonisation et à l'analphabétisme1079.
La conséquence de cette manipulation politique est qu’aujourd’hui, dans la
représentation que s’en font bien des musulman-es de France ou d’ailleurs, tradition
et religion se mêlent. Certains prédicateurs musulmans radicaux assument d’ailleurs
1077

Kugle, op. cit. ; p. 6.
Todd, op. cit..
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Comme je l'ai explicité plus avant ; cf. chapitre précédent ; Djebar, op. cit.
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totalement cet état de fait, cette justification de l’instauration d’un ordre social
machiste et totalitaire par le biais de la religion. C’est le cas par exemple du
tristement célèbre et très controversé imam qatari, d'origine égyptienne, Yusuf AlQaradawi1080. Ce dernier est fortement critiqué par des imams français tels que Tarek
Oubrou qui affirme que :
« la production de la norme islamique dans sa version européenne nous a
néanmoins été rendu plus intelligible par Alexandre Caiero, qui donne un
aperçu pointilleux du processus de fabrication en mode délibératif des
avis juridiques du Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche et de
ses résultats1081. Bien qu'affichant une visée adaptative, cet organe basé
en Irlande ne procède ''que'' par touches successives, par ''à-coups'', en
fonction des besoins (supposés) de la communauté musulmane
européenne saisie comme un tout homogène. Il n'a pas pour objectif de
proposer une relecture systématique de la sharia pour notre époque.
Présidé par le savant qatari d'origine égyptienne Yusuf Al-Qaradawi (né
en 1926) et majoritairement composé de canonistes non européens, ce
conseil demeure relativement étranger aux particularités de chacun des
pays qui composent l'Union européenne et peu enclin à prendre en
considération les implications de la singularité française en matière de
rapport aux cultes »1082.
Ce serait par conséquent le manque de contextualisation, mais aussi
l'imposition de traditions patriarcales, de manière forcée, qui est la source de tous les
maux des musulman-es de France, notamment en matière d'homophobie et de
sexisme, selon T. Oubrou.
En cela, Mair est bien en partie d'accord :
« Aujourd'hui, lorsqu'on dit tradition et religion, ça se mêle. Alors que
c'est différent pour moi. La tradition, je pense que ça sert
1080

Al-Qaradawi, Y. (2004). « Où est la faille : réflexion sur la crise du monde de l’islam ».Editions Maison d’Ennour,
Paris.
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Caiero, A. (2004). « The social construction of shari'a : bank interest, home purchase, and Islamic norms in the
west ». In Die welt des Islams ; p. 351-375. Leiden, 44 (3).
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individuellement la personne ou ses fins ».
Pourtant selon Mair, comme pour d’autres participant-es à notre étude, en
principe la religion ne devrait pas servir une caste, une élite politique qui se place au
centre de la communauté, de manière unilatérale et bien souvent en utilisant la force.
La spiritualité devrait servir le bien-être individuel, d’abord, et collectif ensuite.
C’est du moins la représentation qu’il en a : la religion, surtout l’islam, devrait
être comprise comme un ensemble de principes éthiques encourageant à la paix
sociale. C'est ce que Mair me confie en détail :
« Alors que la religion sert la communauté, la personne en elle-même,
sachant que c'est basé sur des trucs d'égalité. Pour moi, la religion,
surtout l'islam, c'est vraiment l'égalité. Il y a un hadith qui dit : ''alnassou moutassawiyatoun ka assnani al-machta'' 1083 . Pour moi c'est
vraiment la base, c'est l'égalité, il y a pas de système de castes, pas de
système de différence ; on est tous des êtres humains et c'est vraiment les
actes qui font la différence ».
Il rejoint ici le point de vue alternatif d'imames féministes telles qu'Amina
Wadud ou encore Kecia Ali1084.
Après avoir décrit le patriarcat de la sorte, Mair tente donc d’en analyser les
causes premières. Cette idéologie ne serait pas due à une haine, comme l’affirment
certaines féministes Arabes, telles que Mona Eltahawy 1085 :
« Combien l'Arabie Saoudite hait-elle les femmes ? Tant et si bien que 15
filles sont mortes dans l'incendie d'une école à la Mecque en 2002, après
que la « police des mœurs » leur a interdit de fuir le bâtiment en flammes
- et interdit aux pompiers de les secourir - parce que les filles ne portaient
pas les foulards et les manteaux requis en public. Puis rien ne s'est passé.
Personne n'a été traduit en justice. Les parents ont été réduits au silence.
1083

« Les individus sont égaux tels les dents d’un peigne ».
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Middle East”; ForeignPolicy.com, tribune du 23 avril. Disponible en ligne http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/23/why_do_they_hate_us.
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La seule concession à l'horreur, c'est que l'éducation des filles a été
discrètement retiré par le prince héritier Abdullah des fanatiques
salafistes, qui ont néanmoins réussi à conserver leur étau sur le système
d'éducation du royaume au sens large. Ceci, cependant, n'est pas un
simple phénomène lié à l'Arabie, aucune particularité haineuse dans ce
désert riche, isolé. La haine islamiste des femmes brûle vivement dans la
région - maintenant plus que jamais ».
Je respecte particulièrement le travail de recherche d’une troisième voie pour les femmes
arabo-musulmanes, effectué par des féministes telles que M. Eltahawy.

Toutefois, en plus d'essentialiser la culture Arabe de la « région » du MoyenOrient, nous-dit-elle, elle réifie la société saoudienne qui sous sa plume devient un
agent sociétal monolithique, prompt à haïr les femmes.
Selon Mair, ce serait plutôt la peur, la phobie des femmes qui conduirait
certains hommes à les reléguer à des rôles sociaux subalternes, afin de se protéger de
femmes qui possèdent cet atout

qu’est la capacité de donner la vie et donc,

indirectement, de la contrôler :
« Je vais dire un truc (rires), mais je crois qu'on a peur de la femme. Je
crois que l’homme, le sexe masculin, a peur de la femme et c'est une
manière de se protéger. On sait quand-même que la femme, c'est celle qui
donne la vie et je crois que déjà, le fait que la femme donne la vie comme
ça, c'est un grand atout et ça fait la différence avec l'homme. Déjà, quand
on voit cette femme qui donne la vie, si les hommes se disent ''oui, si elle
est trop libre, elle décidera si elle veut être enceinte ou pas, si elle veut
telle ou telle''. Du coup, pour moi c'est le truc principal qui fait en sorte
que les hommes ont envie de se mettre en avant et d'être machos. C'est
plus pour dominer une femme dont ils ont peur ».
Ce serait d’ailleurs, toujours selon Mair, les mêmes peurs sans objet qui sont le
plus souvent mise en avant afin de justifier de l’homophobie, en prétendant que si
l’ont autorisait tous les comportements sexuels, autre que ceux strictement
reproductifs, ce serait la fin de l'humanité.
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Une tradition attribuée au Prophète des musulman-es (sur lui Bénédiction et
Paix), utilisée à foison au sein des cercles dogmatiques les plus extrémistes,
insisterait d'ailleurs sur ce lien entre fin du monde et homosexualité :
« ''La Fin du Monde aura lieu quand les hommes se satisferont des
hommes et les femmes des femmes''1086(...). Je sais pas du tout, je sais pas
pourquoi on attache autant d'importance à faire des enfants, je crois que
c'est l'ego masculin ou féminin qui fait qu'on a envie d'avoir une
descendance et de laisser une trace et qu'inconsciemment on a peur de
disparaître sans laisser de traces sur terre (…). Oui, c'est extrêmement,
les enfants c'est vraiment... On sait qu'une femme qui ne s'est pas mariée,
pour la blesser il suffit de lui dire ''de toutes façons, toi tu n'as pas
d'enfants, moi j'ai des enfants'', avoir des enfants, c'est quand-même un
atout pour une femme d'être respectée hein. Vraiment. Si tu as des enfants,
on sait que tu es respectée. C'est comme si ces enfants étaient une
protection contre la société externe. Donc oui, je crois que tout le système
est bâti sur le fait d'avoir des enfants. Tu es élevé pour te marier, pour
avoir des enfants et ensuite pour mourir si tu veux. Mais tu as des enfants
(…). On a des couples qui se sont mariés quatre, cinq fois parce que soit
l'homme est stérile mais il le sait pas, donc il cherche à avoir une femme
féconde donc il essaye pendant des années avec une femme. Ensuite, il
divorce pour se mette avec une autre, jusqu'au jour où n sait que c'est lui
qui est stérile donc il va rester avec la dernière. Soit on a cette pauvre
femme qui est stérile et elle se marie une fois. S'ils n'ont pas d'enfants ils
divorcent. Mais c'est vrai que même quelque part on considère la femme
jusqu'à aujourd'hui, comme un objet de procréation et de, le terme est un
peu vulgaire mais, je crois que c'est le plus adéquat, de reproduction. Ça,
ça existe aujourd'hui ».
Mair élabore des hypothèses aux sujet de ces préjugés, par rapport auxquels il
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s'émancipe graduellement, et qui touchent aussi bien les femmes que les hommes non
reproductifs, comme c'est le cas par exemple des homosexuel-les.
Il y a là un lien direct, établi par des savants musulmans tels qu’Al-Tabarani,
entre fin de la dynamique sociale telle que nous la connaissons, hétéronormative, et la
permissivité de l'homosexualité. De plus, le rejet de la féminité, exprimée par les
femmes ou par les homosexuels, en particulier les plus efféminés d’entre eux, est déjà
un point d’ancrage commun à cette mise à l’écart idéologique des femmes et des
homosexuel-les par rapport aux sphères du pouvoir patriarcal.
La conséquence de cette idéologie patriarcale, et de la phobie qui en est la
source, serait selon Mair la mise en avant des hommes, telle un mécanisme de
défense, afin de parer à l’éventualité de la suprématie des femmes, dans la sphère
publique, désormais autant que dans la sphère privée. Il ne s'agit pas là d'une haine
des femmes ou des homosexuel-les qui serait liée à la culture Arabe ou à la religion
de l'islam en particulier. La représentation qu'élabore Mair de l'homophobie et de la
misogynie au sein de l'Islam, au sens large, est plutôt en relation avec la peur de
l’appropriation de l'espace public arabo-musulman fantasmé, par la majorité des
hommes concernés, par des individus qui ne seraient pas de sexe masculin.

Cette déconstruction des processus de discriminations liées à l'homophobie,
notamment, permet à Mair d'élaborer une représentation de sa sexualité en accord
avec ses principes égalitaires.
Concernant la sexualité en général, il n’y aurait pas selon lui de péché originel
en islam. Cette tradition enjoindrait l’individu de jouir des plaisirs de la vie. Le sexe
faisant partie de ces plaisirs de l'existence considérés comme licites, pour reprendre
une terminologie islamique :
« Non, pour moi non. Je pense au contraire qu'on a été créé en tant que
femme et homme et en tant qu'homme et homme (rires), afin aussi de jouir
de ces plaisirs de la vie. Certes il y a des conditions, je pense que l’excès
est mauvais mais je pense que ce n'est pas contradictoire vue que l'islam
en lui-même, du moins la religion dit qu'il faut profiter quelque part de sa
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vie et le sexe, du moins la sexualité, elle fait partie de nous. Il y a certes
l'aspect biologique mais il y a aussi cet aspect qu'elle fait partie des
plaisirs de la vie, comme la nourriture, et l'excès c'est mauvais, la
gourmandise c'est pas conseillé, tout comme l'excès dans le sexe n'est pas
conseillé, mais je pense que c'est une liberté, oui ».
Ce serait donc un équilibre en toute chose, y compris en matière de sexualité,
qui serait conseillé par l’éthique islamique ; ce ne serait donc pas l’homosexualité en
tant que telle qui serait condamnée par le Coran. Il n’y aurait rien selon lui de
« contradictoire » 1087 entre le fait d’être homosexuel - en l’occurrence d’être un
« homme avec un homme », me dit-il - et le fait d’être musulman. La sexualité fait
partie de nous, il serait donc contradictoire selon lui, on peut l’imaginer, de
considérer telle ou telle orientation sexuelle comme un péché en soi. Le « sexe est
une liberté » - en plus d’être une fonction « biologique », naturelle - dont on doit
jouir, tant qu’il n’est pas pratiqué avec excès ; tout comme en matière de sustentation,
« la gourmandise n’est pas conseillée ».
En tout cas, c’est la théorie que Mair me propose. Pour autant, je pense, pour le
connaitre personnellement, qu’il éprouve tout de même quelques difficultés à
réconcilier traditions et corporalités ; c’est pour lui un processus en devenir.
Je remarque, par ailleurs, qu’il n’emploie pas le terme « interdit » - haram mais « conseillé », ce qui est une terminologie particulière, au sens où il ne concentre
pas sa réflexion sur les interdits, mais bien sur les actions qu’il peut poser,
positivement, dans son existence, afin de construire son identité individuelle. C'est là
une terminologie alternative, dans le sens où elle ne considère pas l’éthique coranique
comme une loi absolue, voir despotique, mais comme des « conseils », des axiomes à
appliquer au quotidien autant que faire se peut.
Concernant sa sexualité personnelle, il précise qu’il « commence à peine à la
vivre ». Il est âgé de vingt-cinq, je le rappelle, au moment de notre entretien. Il ne
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pratiquait auparavant que la masturbation. Aujourd’hui, il parvient mieux à concilier
sexualité partagée avec un tiers et spiritualité. Il ne pense pas encore être totalement «
épanoui », non pas parce qu’il culpabilise encore, mais bien parce qu’il lui reste des
pratiques sexuelles à « découvrir » librement. Est-ce pourtant la culpabilité, le
contexte social dans lequel il a grandi en Algérie, ou la maladie1088, son cancer, qui lui
ont fait découvrir la sexualité après la fin de son adolescence et au début de son âge
adulte ? Cela est difficile à établir avec précision.
Quoiqu’il en soit, Mair entretient une relation régulière, avec un jeune homme
de son âge, et n’éprouve pas de « remords » lorsqu’ils ont un rapport sexuel ; il ne se
pose pas la question de savoir si cet acte sexuel est bien ou « bien ou mal », c’est
même tout le contraire me dit-il, puisqu’il s’agit d’un acte consentant et un « plaisir »
partagé :
« Ben là je commence à la vivre, c'est cette année que j'ai commencé à
vivre ma sexualité, qu'avant j'avais pas du tout de vie sexuelle, sauf une
vie sexuelle basée sur la masturbation mais là cette année je trouve que
j'ai pu réussir à concilier les deux, ma religion et la sexualité.
Actuellement, je suis... je sais pas si je suis totalement épanoui ou s'il y a
d'autres trucs à découvrir mais je suis relativement épanoui dans ma
sexualité. Je sors avec un mec et régulièrement je couche avec lui mais
sans avoir de remords et sans me poser forcément des questions ''est-ce
que c'est bien, c'est mal ?'', au contraire, je me dis que vu que cet acte en
lui-même reste un acte entre moi et lui, un acte accepté par les deux,
choisi par les deux, je ne fais de mal à personne, donc au contraire, tout
me pousse à dire que ce que je fais est bien. Quoique... quoique je pense
que je ne le fais pas assez régulièrement, parce que ça reste, avec nos
emplois du temps chargés, chaque mercredi soir (rires) ».
Il m'en dit plus sur les remords qu’il éprouvait avant de s’en libérer, en matière
de sexualité.
C’est, semble-t-il, sa fréquentation d’un espace citoyen, associatif, où il a pu
1088
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échanger librement sur ces questions-là, tout autant que ces propres recherches
livresques et personnelles sur le sujet, qui lui ont permis de se libérer de cette
représentation culpabilisante liée à l’homosexualité en tant que pratique sexuelle
« anormale ».
Cette culpabilité était due surtout, là encore, au fait qu’il avait intériorisé cette
représentation patriarcale, nataliste, selon laquelle l’homosexualité ne « sert à rien »
en matière de reproduction, et de pérennisation d’une espèce humaine, qui pourrait
alors disparaître :
« Oui. Avant, je me suis interdit tout rapports sexuels parce que déjà, je ne
savais pas si c'était bien ou pas d'un point de vue religieux. Mais après
avoir été à HM2F et un minimum lu et cherché sur la sexualité dans
l'islam, avec les livres et tout, aujourd'hui je n'ai plus de remords. Avant,
je me disais que je pouvais pas faire ça, même la masturbation me donnait
des remords parce que je me disais dans ma tête que c'était un acte
interdit, qui ne servait à rien, mais maintenant non ».
C'est par conséquent, comme il l'exprimait au début de notre entretien, le
soutien de ses pairs qui lui a permis de s'affranchir de la représentation fantasmée
selon laquelle l'homosexualité est contre nature. Il avait toujours ressenti de tels
remords qui lui ont été inculqués depuis son plus jeune âge.
Ce ne serait pas la religion, mais ce serait son éducation, qui inculque la
représentation d’une sexualité « mauvaise », culpabilisante, que certains actes sexuels
sont interdits et relèvent du « péché ». La séparation stricte entre religieux et éducatif
semble en effet compliquée à établir clairement :
« Je les ai toujours eu ces remords. Les remords, je pense que ça va
rejoindre ce que je disais tout à l'heure. On nous inculque selon la
tradition, que le sexe est mauvais, de ce qu'on fait n'est pas à faire, que
c'est un interdit. Du coup, à chaque fois qu'on essaye de faire un truc
interdit, moi, quand je me masturbais et que je savais que dans ma tête
une image d'homme et pas de femme, toute la nuit je réussissais pas à
dormir parce que je me disais ''c'est un interdit, je viens de commettre un
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péché, de faire ce qu'il ne fallait pas faire''. On est dans une société
tellement normalisée sur les relations hétéro que ces remords commencent
à l'âge de douze, treize ans, lorsqu'on commence à avoir des fantasmes
avec des hommes. Moi je crois que ça a commencé à peu près à douze,
treize ans où il y avait ces remords par rapport à la sexualité. Aujourd'hui
non, j'ai concilié les deux. Au contraire, c'est plus des remords, c'est bien,
je me dis que c'est super. De toute façon, aujourd'hui, j'ai appris aussi
qu'il n'y avait de comptes à rendre à personne. De toutes façons, lorsqu'on
est musulman, il y a le Bon Dieu, il y a notre pratique, notre lien
personnel avec Dieu, Allah, et c'est sur ça que je me base. Je me dis que
même si mon père n'aimerait pas ce que je fais, aujourd'hui c'est pas mon
père qui le jour de la fin va me dire ''tu as fait ça'', je n'aurais de comptes
à rendre qu'à Allah et là, je l'assume complètement ».
Mair tire donc lui aussi sa représentation renouvelée de son rapport à l'islam de
ce qu'A. Wadud nomme le paradigme du Tawheed. Mair ne conçoit plus de rendre de
comptes à qui que ce soit : ni sur sa sexualité, ni sur sa foi religieuse.
Par ailleurs, il pensait que la sexualité sert avant tout à la reproduction. C’est la
représentation qui lui a été transmise à ce sujet-là, avec une stricte concordance
supposée, imaginée, entre le « désir » sexuel et le fait de se marier avec une personne
du sexe opposé. Mais là, il ajoute le fait qu’il ne s’agissait pas seulement de préjugés
inculqués, mais d’une « frustration » quant à l’inutilité supposée de sa sexualité, qui
ne faisait qu’aggraver ses remords transmis par l’éducation et l’entourage social. Il
aura fini par élaborer la grammaire de sa propre sexualité :
« Oui, je pensais vraiment que la sexualité était faite de préférence entre
un homme et une femme afin d'engendrer une famille ou une descendance.
Moi c'était vraiment l'image que m'a inculqué la société dans laquelle j'ai
vécue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, tu es en âge de te marier, tu as
des envies, tu vas te marier avec une femme afin d'avoir des enfants. Du
coup, c'est vrai que lorsque je me dis que deux hommes ne peuvent pas
engendrer de descendance, alors ça sert à quoi la sexualité ? C'est de là
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qu'est venue une certaine frustration effectivement. Aujourd'hui, je me suis
pas érudit et n'ai pas la prétention de dire que je connais tout mais avec
tout ce que j'ai lu, avec tous les hommes de mosquée ou d'église avec qui
on travaille, avec toutes les études qu'on fait en religion, je pense que
l'islam ne dit pas cela, que c'est plus un truc qui fait partie de la tradition
de la société ».
Là encore, la question de l'éducation et de l'alphabétisation est donc centrale
dans ce processus d'émancipation individuelle et collective, en tant que représentant
d'une minorité considérée politiquement comme subalterne par l'ensemble de la
société, surtout en ce qui concerne ces parties les plus rurales :
« En Kabylie, la féminité d'un homme n'est pas forcément liée à son
homosexualité. C'est-à-dire qu'on est homosexuel lorsqu'on a été pris en
flagrant délit, si je peux me permettre, parce qu'avoir des rapports avec
un homme c'est vraiment un délit. Lorsque le mec est féminin, ça dépend
des patelins aussi parce que des patelins c'est des mentalités, tant qu'il n'a
pas eu de rapports avec un homme, là c'est juste un hétérosexuel à
tendance féminine mais qui va se marier (…). D'ailleurs on voit des tas
d'homosexuels qui se marient rien que pour plaire à la société. De toutes
façons on nous dit tellement depuis le plus jeune âge qu'on doit avoir des
enfants que quelque part, même si l'homosexuel se marie, fait un mariage
dans la société, il fait ''oui, je suis homosexuel certes mais je le fais pour
avoir des enfants''. Ça passe (…). Ben oui, on se le dit entre nous. Des
connaissances à moi, oui, j'en ai connu effectivement. J'avais un voisin
qui habitait au cinquième étage de l'immeuble où j'habitais et il était
marié, il l'a bien dit : ''Je me marie pour avoir des enfants''. J'ai un ami
qui s'appelle Adil et qui va se marier dans quelques moi, qui es gay, que
récemment j'ai eu au téléphone et qui m'a dit ''Mair, je dois me marier
pour avoir des enfants, c'est tout à fait normal, c'est la logique des
choses'' ».
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La question de la représentation du mariage, et des mariages forcés ou choisis
notamment entre homosexuel-les de sexe opposé, afin de sauver les apparences, est
par conséquent elle aussi liée, selon Mair, à l'ignorance, à l'analphabétisme :
« Moi j'ai toujours eu des rapports assez bien avec ma famille, j'ai jamais
eu de problèmes. Certes je suis efféminé mais j'ai jamais eu de problème.
Peut-être aussi parce que je viens d'un milieu relativement aisé et surtout
d'un milieu instruit, un milieu où les gens parlent plusieurs langues, où il
y a cette littérature libérale, libertine aussi, qui est maîtrisée par ma mère,
par ma grand-mère. Du coup j'ai pas eu de problèmes. Ben je sais pas.
Nous ça nous choque pas de lire des livres où il y a des scènes érotiques.
On a toujours eu la télévision tf1, france2, france3, depuis que j'étais tout
petit, donc ces petites scènes qui peuvent choquer là-bas comme un baiser
entre un homme et une femme ou même un rapport sexuel à la télévision
n'était pas forcément choquant pour nous vu qu'on a grandi avec ça, mais
c'est aussi parce que ma mère a étudié Racine, Voltaire, a connu Michael
Cunningham, elle sait ce que c'est que tout ça. Donc je pense que ça crée
une certaine ouverture d'esprit. En sachant que l'auteur préféré de ma
mère c'est Virginia Woolf, qui est une auteure anglaise qui a des tendances
bisexuelles et c'est vrai que du coup, moi ça s'est bien passé ».
Sans compter que Mair est issu d'une famille plutôt aisée :
« Ça s'est bien passé aussi parce que je n'en parlais pas et que quelque
part je jouais l'hétéro, que je le veuille ou pas, parce qu'il y avait toujours
cette petite amie… C'est vrai qu'on se cachait toujours, donc ça passait.
Concernant ma féminité, j'avais des remarques, mais comme j'ai essayé de
compenser cette féminité par un travail, c'est-à-dire que j'étais le meilleur
il faut le dire, entre mes deux sœurs et mon frère à l'école. J'avais créé un
club d’astronomie, j'avais réussi intellectuellement tout ce que j'avais, du
coup mon père était très fier de moi, donc il se disait que Mair, je sais pas
s'il se disait ça mais c'est comme ça que je le ressens, compense son côté
masculin par toutes ces activités qu'il faisait et qu'il arrivait à réussir.
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C'est vrai que du coup moi j'ai toujours senti que mes parents n'avaient
jamais eu honte de moi, alors qu'à deux pas de chez moi habitait un
garçon qui s'appelait Rani et là c'était l'enfer parce que c'était direct que
son père lui disait souvent, Rani qui porte le même nom de famille que
moi et qui est homosexuel, son père lui disait souvent ''non, tu marches
comme une fille, un mec ne doit pas faire ça. Je m'en fous, pense à
l'avenir''. Donc il souffrait énormément de ses remarques. Moi j'ai eu la
chance que mon père ne m'ait jamais dit ça. Certes, lorsque je me
disputais avec mon frère, il se permettait de me dire ''tu parles comme une
fille, tu marches comme une fille'' mais comme j'ai eu l'appui de ma mère
qui ne parlait pas d'homosexualité mais qui lui disait ''Sami est un artiste,
il est comme ça, il est dans sa création'' (rires), c'est vrai que ça m'a
beaucoup aidé. Donc moi ça va ».
Pour autant, la Kabylie algérienne semble avoir bénéficié du modèle colonial,
dont il me parlait en début d'entretien, notamment en ce qui concerne un taux
d'alphabétisation privilégié. Il attribue en cela une relative indépendance des femmes,
au sein de leur groupe, à l'influence de la colonisation française au siècle dernier.
Alors qu’il est possible d’y voir un schème social déjà présent avant l’ère moderne,
au cœur des élites arabo-islamiques, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Turquie.
Il fait d’ailleurs référence aux sociétés « almoravides » 1089 où les femmes,
contrairement aux hommes, ne pouvaient pas même décider librement des heures de
la journée où elles peuvent « sortir » de chez elles. Alors que l’homme lui en principe
ne reste pas à la maison, ce qui d’ailleurs peut être vu comme une forme de contrainte
faite aux hommes :
« Pas plus que ça, non. Mais je pense que la Kabylie diffère un peu des
autres régions d'Algérie parce qu'en Kabylie on a hérité quand-même de
cette liberté féminine plus ou moins française, du système colonial. Du
coup, c'est vrai que pour le machisme on dit pas non mais on dit pas oui.
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C'est pas forcément valorisé. La masculinité c'est quoi, c'est de travailler
à l'extérieur, de rester entre mecs, de côtoyer toujours des hommes, c'est
tout ça à vrai dire. [La féminité c’est plus] l'éducation. La masculinité
c'est aussi la vulgarité, vu qu'un mec, je trouve pas le mot en français
mais... « Li yssab » 1090 , qui insulte ou qui dit un truc, c'est pas
forcément… Alors que la femme n'a même pas le droit d'élever sa voix, et
ça surtout dans la société almoravide où la femme... Il y a des codes
incroyables, on ne doit pas l'entendre, elle doit être dans un silence quasitotale, où elle ne doit pas sortir à certaines heures, même si elle a des
trucs à faire. La masculinité c'est sortir, ne pas rester beaucoup à la
maison. Ça change, maintenant on est influencé avec la mondialisation,
par tous les pays donc ça change, mais c'est vrai que la masculinité c'est
aussi, le mec il vient, il mange, il travaille, il a sa soirée avec ses copains,
ensuite il rentre, alors que la femme reste toute la journée dans la maison
(rires) ».
Il s’agit plutôt ici de la description faite d’une société sexiste, au sens où les
tâches, la gestuelle, l’intonation, l’espace public mais aussi l’espace privé, sont
codifiés et normalisés en fonction du sexe de l’individu. Mair se réapproprie ainsi un
héritage culturel qui dépasse de loin la question du genre appliquée à l'Islam.
Quant à l'islam en tant que tradition spirituelle, quant à savoir si ces règles sont
imposées par ce qu’il qualifie de « religion » du « Livre », il dit ne pas être
« convaincu ». Il pense que c’est plutôt dû au fait que l’ensemble des institutions liées
au savoir coranique sont tenues par des hommes qui vont justifier, comme bon leur
semble, d’un ordre social sexiste et hétéronormatif :
« On nous a toujours dit que ça venait de la religion, c'est ce qu'on nous a
toujours dit. Moi je suis pas très convaincu. Sincèrement, je reste dans
mon optique de machisme et de domination masculine. De toutes façons,
vu que l'école coranique est tenue par l'homme, donc c'est lui qui va
imposer ses règles et qui va les justifier en disant que c'est la religion ou
1090
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le Livre qui dit ça. Mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, le savoir, qu'il
soit historique ou autre, est toujours enseigné par l'homme. Je pense
vraiment que c'est des codes que l'homme a créés pour assouvir un
certain pouvoir, pour lui et quelque part contre la femme, vu qu'il ne la
sert pas forcément. Non mais de toutes façons vu que le pouvoir
appartient aux hommes, que soit physiquement, socialement, dans la
politique, on sait que les réactions peuvent être radicales, du style si ton
frère sait que tu es lesbiennes tu as un mariage de force, tu restes cloîtrée
à la maison, tu arrêtes tes études. Déjà que les hétéros féminines arrêtent
leurs études à un âge assez tôt. L'école coranique par exemple, on sait
que la fille arrive à l'âge de 13, 14 ans, quand on voit que ses formes
comment à pousser, qu'elle prend des postures de femme physiquement, on
l'arrête directement, ''tu es bonne pour le mariage'', alors que le mec
continue. Il y a des réactions radicales aussi... des mariages de force, il y
en a beaucoup ».
Mair en est donc persuadé : ces « codes » religieux, tout comme les codes
sociaux, ont été créés afin d’assouvir le désir de « pouvoir » du groupe des hommes.

Cette émancipation par rapport aux préjugés, liés au sexe et au genre, lui a
permis d'affirmer désormais plus sereinement son rapport à l'islam. Il m’affirme que
l’islam, dans sa vie, est désormais primordial. Est-ce dû au fait qu’il vient de voir la
mort passer de près du fait de son cancer ? Il n’en reste pas moins qu’il semble avoir
accordé à la spiritualité un place centrale, mais néanmoins laïque, au sens où l’islam
n’est pas une loi, collective, mais une philosophie de vie personnelle :
« Je dirais actuellement qu'il occupe la place centrale (rires). Non, c'est
vrai que moi je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avoue que je ne prie
pas régulièrement, je ne fais pas mes cinq prières par jour. Je sais que
c'est le pilier de l'islam de faire sa prière, mais il faut dire aussi que je ne
me sens pas... je n'ai pas de remords. Là actuellement je me sens bien
comme je suis, avec ma relation spirituelle avec Dieu. Je garde toujours
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ce lien, mais vraiment tout le temps, même quand je suis dans le métro je
suis en train de prier. Si je ne prie pas pour moi, je suis en train de prier
pour un ami. Si je ne peux pas prier pour un ami, je suis forcément en
train de prier pour ma grand-mère qui est décédée. Mais ce lien envers
Dieu est toujours là. Et je dis qu'il tient la place principale parce que
jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié de dire « bismiAllah » 1091
lorsque je mange ou « alhamdouliAllah »
« Inch’Allah »

1093

1092

. Je dis toujours

, même à certaines certains moment dans mes

dissertation, dans mes réponses par mail ; on m'a un peu dit « il faut pas
l'écrire, c'est pas très professionnel ». Certes, j'ai effectivement arrêté de
l'écrire mais tout en me le disant, c'est-à-dire je faisais ma phrase sur mon
email, je fais point et je dis « Inch Allah » parce que j'estime que voilà...
moi comme je le dis ».
Certaines pratiques comme le jeûne, plus que la prière rituelle cinq fois par
jour, semblent occuper chez lui une place privilégiée.
C'est une forme de self islam, comme la qualifie des intellectuels tels qu'A.
Bidar dans son ouvrage éponyme, où il affirme que :
« Pour ma part, je pratique depuis des années maintenant ce self islam,
autrement dit cette écoute attentive et scrupuleuse de mes besoins
spirituels. Je ne prie ni ne récite mon chapelet mécaniquement. Tout est
réfléchi et choisi – et tout choix peut être remis en question pour peu que
j'entre dans une nouvelle période de ma vie spirituelle. C'est par périodes
en effet que mes aspirations changent »1094.
Mair confirme pour sa part, lui aussi, qu’en réalité c’est son « bien-être », son
calme, lorsqu’il cultive son lien personnel à l’islam (il fait très peu référence au
Divin,

c’est

intéressant),

qui

occupe

une

place

« centrale »

dans

son

existence aujourd’hui, plutôt que son sens de l'orthopraxie. Pour preuve, la phrase
1091
1092
1093
1094

« Au nom de Dieu », parole rituelle prononcée par la plupart des musulman-es avant d’entamer un repas.
« Loué soit le Seigneur », idem pour la fin du repas.
« Si Dieu veut »
Bidar, A. (2004). « Self Islam ». Seuil, Paris.
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« je me sens bien » revient à plusieurs reprises dans son discours.
Par ailleurs, le lien à la maladie, et par opposition le souhait d’être en bonne
santé dorénavant, ressort d’autant plus qu’il nous parle du fait qu’il retire de cette
pratique spirituelle particulière, le jeûne, un bien-être du fait qu’elle lui permet de
cesser d’agresser son corps. Cela, en même temps qu’il parvient ainsi à confirmer
qu’il peut avoir un contrôle sur son corps, qui a récemment encore souffert de la
maladie :
« Cette année à cause de la maladie j'ai pas jeûné, mais je jeûne
pratiquement 50 jours voire plus par an, je trouve que le jeûne me permet
de me rapprocher plus de Dieu, je me sens mieux. Je sais que ce rapport
esprit-corps lorsque je jeûne, je me sens en symbiose. Je sais que l'islam
passera avant tout, ça c'est sûr. Il va toujours passer avant tout. La
symbiose entre mon corps et mon esprit. Lorsque je jeûne, là je me pose
beaucoup de questions. Le jeûne pour moi c'est une sorte de méditation.
Je me sens tellement bien après. Moi je suis toujours tout le temps en train
de réfléchir, en train de me poser des questions, alors quand je jeûne, je
sens que mon esprit est calme. Je reste une journée sans manger mais
aussi sans rien dire, c'est vrai que ça se suit par un jeûne de silence.
Même si je parle beaucoup, je le fais (rires). Mais je me sens bien. Arrêter
d'intoxiquer mon corps avec tout ce qu'on mange, parce que manger c'est
bien mais de se dire ''je reste de telle heure à telle heure sans manger',
même si j'ai faim, je me prouve quand-même que je peux le faire et je me
sens assez bien. Moi c'est vraiment la période où je me sens le mieux ».
Il confirme en cela que sa spiritualité, tout comme celle d'A. Bidar et d'autres
musulman-es de France, évoluent par période.
De plus, il met en avant le fait que la spiritualité, et la pratique religieuse
qu’elle peut inspirer, voire recommander, est une « voie » qui permet de chercher un
meilleur bien-être individuel. Cela, quittes à changer de religion ou à réévaluer en
permanence sa pratique :
« Il y a une question de bien-être. La pratique pour moi a toujours été une
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question de bien-être. À chaque fois que je vois quelqu'un, que j'ai un
entretien avec une personne, je lui dis ''d'accord, tu es musulman,
chrétien, bouddhiste, mais si tu te sens bien, tu le restes, si tu te sens pas
bien et que tu le fais par dépit, ça ne sert à rien, autant chercher une autre
voix ou te poser des questions, essayer de trouver des réponses''. Mais la
religion c'est un peu égoïste parce qu'on se sent bien. Et quand on est de
plus en plus en train de chercher ce... C'est pour ça que je pense que la foi
grandit. Comme on se sent très bien dans sa pratique, on essaye de se
sentir encore plus bien, de sauvegarder ce rythme de bien-être et ça
s’agrandit. Cette année à cause de la maladie, j'ai pas jeûné mais j'ai
vraiment vu une différence. Cette année, j'ai vraiment vu que j'étais moins
reposé moralement que les années précédentes où je jeûnais, des fois les
vendredis, des fois les jeudis. Mais là j'ai eu cette année vraiment la
preuve, une sorte de comparaison avec les années précédentes, j'ai vu que
le jeûne me faisait beaucoup de bien ».
C’est en cela que la recherche spirituelle serait un processus centré sur le
contrôle que l’on s’impose à soi, avant d’être centré sur des dynamiques qui
concernent le reste de la société :
« Pour moi l'islam, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà l'égalité
entre tout le monde. Ça c'est vraiment pour moi le principe. Il n'y a pas de
bourgeois, pas d'aristocrates, seulement cette personne qui fait le bien.
Ensuite, c'est la paix entre tout le monde. Moi j'adore passer devant tout
le monde et dire Salam. On me dit souvent ''Mair, pourquoi tu dis Salam
?''. Je leur dis ''je sais que vous ne comprenez pas mais c'est le langage
universel de la paix. Quelque part c'est une prière pour vous aussi''. C'est
égalité, paix et bien-être. C'est ça l'islam pour moi. C'est aussi un lien, un
super lien entre les gens, entre soi-même déjà, vraiment, toutes ces
questions ».
Ce rapport libertaire, alternatif, à la pratique islamique, lui permet par ailleurs
de cultiver de la même façon une représentation universellement inclusive de
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l'éthique islamique. Mair fait le vœu pieux d’un message de paix, basé sur une
tradition réinterprétée de manière dynamique, dans une dialectique positive. Il se
représente la norme comme projet d’amélioration constant de l’être humain, et non
pas comme tentative oppressive de normalisation totalitaire.
L’éthique islamique découlerait ainsi, selon Mair, d’une philosophie de vie à
laquelle la grande majorité des individus pourrait répondre positivement ; il s’agirait
en quelque sorte d’une éthique basée sur des principes universels d’égalité et de paix.
Ces principes éthiques seraient guidés par une philosophie de vie globale, au sens où
elle engloberait l’ensemble des aspects de l’existence de l’individu, dans son rapport
aux autres individus, mais aussi dans son rapport à son environnement, aux animaux,
etc.
C’est ainsi que d’autres que les musulman-es de France seraient « réceptifs » à
ces principes éthiques universels, dont découle une philosophie de vie, une
représentation du monde, certes particulière, mais dans la droite ligne d’une tradition
de pensée avant tout arabo-islamique, que Mair s'est appropriée de manière avantgardiste :
« Moi personnellement je suis paisible. Avec l'islam je suis paisible, avec
ma pratique religieuse je suis paisible. Je sais que je suis paisible envers
les autres, je fais des efforts, selon les critères de l'islam, pour ne pas
m'énerver, pour être toujours dans le langage de non-violence, dans une
paix, et je vois que ça marche, que tous ces gens avec qui je parlent sont
réceptifs. Lorsque l'on donne le meilleur de nous on reçoit le meilleur de
nous, c'est un peu ça. Et voilà. Je pense que c'est les trois critères que je
me suis toujours dit. Pour moi c'est ça. Moi l'islam je la vois comme la
religion du bien-être mais pas seulement la société humaine, c'est aussi
pour la planète. Il y a une certaine philosophie qui est un peu... là je
commence à partir en vrac (rires) mais c'est vrai qu'il y a aussi cette
philosophie de respecter la planète, l'être vivant, de respecter cette plante,
de respecter cet arbre, de respecter... et je trouve que c'est vraiment la
philosophie universelle, le respect du vivant, penser à l'avenir parce que
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l'islam c'est aussi ça ».
Mair parle donc d’éthique islamique, conforme à une tradition dont elle
s’inspire, transmise non pas à l’identique mais de manière « positive ». C'est une
éthique dynamique, qui évolue en fonction d’une dialectique sans cesse renouvelée
entre l’individu et le reste du monde.
Cela tendrait à contredire, radicalement, les partisans d’un dogme immuable
qui considèrent que la tradition, hors de tout contexte social, aurait force de loi
comme le fait par exemple Y. Al-Qaradawi.
C'est une éthique islamique, enfin, fondamentalement orientée vers l'avenir,
comme me l'explique Mair en détails :
« C'est penser à l'avenir, parce que l'islam c'est aussi ça, c'est aussi
penser à l'avenir, à ces générations qui vont venir. C'est pour ça qu'on
essaye de ne pas faire d'erreurs envers ses enfants. C'est aussi une
continuité dans le temps et dans l'espace l'islam. C'est-à-dire que cet
héritage positif va aller aux générations à venir. Oui, ça se transmet
positivement mais... Tu vois, on sait que ce qu'on a commencé avec l'islam
sera continué par celui qui va venir et sera encore continué. C'est ça que
j'ai envie de dire, c'est pas fermé. C'est une philosophie de paix. Avec la
paix on trouve toujours le moyen de faire mieux ».
Mair, à travers les épreuves qu'il a surmontées, qu'il s'agisse de l'homophobie
durant la guerre civile en Algérie, ou de son cancer, sera parvenu à se réapproprier
son héritage islamique de manière apaisée.
Est-ce le cas pour l'ensemble des LGBT musulman-es, en particulier ceux et
celles issu-es d'un milieu culture ou socio-économique moins favorisé que celui de
Mair ?
Je vais donc revenir maintenant au cas de Safia, cette jeune femme d'origine
algérienne qui, comme nous l’avions vu, fut confrontée de plein fouet au dogmatisme
islamique le plus dur. Un dogmatisme, politique et religieux, dont elle se libérera en
France, lorsqu'elle surmontera la violence de la guerre civile en Algérie.

Islam en Devenirs - والهوت التحرير

1A.4 SAFIA : CONFLIT AVEC LA MAJORITE DES MUSULMANS ET LIBERATION SEXUELLE
Safia est une jeune femme lesbienne, la première musulmane à célébrer son
union à sa compagne en France. Elle me racontait, au début de notre entretien,
comment elle quitta l’Algérie à la suite de la guerre civile et du meurtre de sa mère
adoptive, sa tante maternelle.
Safia poursuit sa contribution à cette enquête de terrain en me faisant le récit de
l’évolution de son rapport à l’islam, et aux musulman-es de son entourage proche, au
fil des années. Ce rapport semble là encore particulièrement conditionné par la
représentation que Safia élabore du lien entre islam et sexualité.

Safia me dit la façon dont elle est parvenue, selon elle, à relativiser, de
plusieurs façons, sa condition de femme lesbienne musulmane.
D’une part, Safia effectue cette désidentification (déconstruction des préjugés
identitaires) par la comparaison qu'elle réalise avec des individus qui vivent des
configurations identitaires et sociales pire que la sienne. Il s’agit par exemple les
intersexuel-les qui, selon elle, souffrent plus qu’elle du fait qu’ils/elles subissent
généralement une opération de réassignation dès la naissance, sans leur consentement
et avec des conséquences souvent dramatiques à l’adolescence lorsqu’on découvre,
avec l’apparition des cycles hormonaux, leur véritable sexe (génétiquement et
psychologiquement parlant) :
« Les personnes intersexuées peuvent plus que dans le reste de la
population être asexuées, ou être en porte à faux par rapport au sexe qui
leur a été assigné. Cette insatisfaction peut mener au désir de réassigner
leur sexe biologique. De nombreuses personnes intersexuées se plaignent
de traumatismes importants dus aux pressions sociales ou aux opérations
chirurgicales et à leurs conséquences désastreuses (perte de la capacité à
ressentir du plaisir sexuel). Dans certains pays, ils se sont constitués en
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groupes d’aide et de soutien »1095.
D’autre part, Safia confirme cette désidentification épistémologique en
attribuant une valeur symbolique aux difficultés qu’elle a dû vivre. C’est « un mal
pour un bien », me dit-elle, ce qui lui a permis de comprendre jusqu’aux buts ultimes
de nos existences humaines, et de la diversité de nos genres :
« Intérieurement oui, j'ai un profond respect pour Dieu et un profond
respect pour lui et je sais que c'est lui qui nous a créé, que c'est à lui que
l'on retournera, Inch' Allah. C'est sa volonté qu'elle soit faite, il a voulu
prendre ma tante, pour montrer aussi moi ma vie après derrière, et qu'au
jour d'aujourd'hui, je suis lesbienne, je l'assume, je suis musulmane,
alhamdouli Allah. Personne ne pourra m'enlever de la religion, à part
rrabi soubhanou1096. Voilà quoi, je peux que m'assumer, et qu'avancer, et
au contraire, rien que pour la mémoire de ma tante, pour lui faire
honneur et avancer dans le bien, qu'elle voie sa fille adoptive bien quoi ».
C’est par conséquent l’idéal du souvenir qu’elle porte en elle de sa relation
avec sa tante qui lui procure la motivation nécessaire afin de s’affirmer publiquement.
Toujours en rapport avec la représentation qu’elle entretient avec sa famille,
Safia pense que ses parents, qui vivent en Bourgogne, n'ont que très peu participé de
son émancipation car, selon elle, ils n’ont pas pour elle « un amour pur et intense
comme on peut aimer sa progéniture ». Ce qui a eu pour conséquence le fait que
Safia n’a jamais recherché leur approbation :
« Quand tu as quinze ans et que tu es pas la bienvenue et qu'il y a tout
pour tes frères et pour tes sœurs, qui ont été créés de la même façon que
toi, et que toi quand tu rentres il y a rien, et encore, voilà quoi, prendre
ton sac à dos et partir, faire des conneries, des bêtises comme tout le
monde, voilà, j'ai pris ça et ça m'a permis de bien grandir, de bien
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Définition des intersexes, est-ce possible ? Disponible en ligne - http://www.genrespluriels.be/Definition-desIntersexes
1096
« Dieu tout puissant ».
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construire ma vie, de voir des gens, la vraie face des gens en fait et qu'on
était vraiment tous différents et qu'il y a personne qui est pareil, on est
tous égaux ».
Safia s’est par conséquent libérée de la pression conformiste, extrême, qu’elle a
subie étant plus jeune, et cela du fait des questionnements suscités par ses
expériences négatives passées en matière d’inégalités.
Pourtant, comme au début de notre entretien, et conformément aux études d’A.
Najmabadi en matière de changement de sexe forcé, en Iran et ailleurs dans le monde
arabo-musulman1097, Safia confirme qu’elle a pensé à changer de sexe1098 afin de ne
plus subir de remises en question incessantes quant à son orientation sexuelle :
« Non non, du tout. Non non, du tout. C'est ma particularité, c'est
vraiment propre à moi-même et j'ai pas envie de changer de sexe. J'y ai
pensé, je dis pas que j'y ai pas pensé, comme tout le monde. Avant de
savoir, voilà, par rapport à notre homosexualité, par rapport à l'Islam,
notre condition par rapport à ça. J'ai appris au fur et à mesure que... j'ai
compris que non en fait, ça ne servait à rien de changer de sexe, je suis
comme ça, c’est pas haram1099 voilà quoi. Bon, à part les règles (rires),
mais sinon ça me dérange pas en fait. Je suis ce que je suis, simplement et
je suis née comme ça et je compte Inch' Allah, être comme ça ».
1097

Citation déjà in extenso dans le chapitre précédent de cette thèse : « [En Iran] la couverture médiatique des phénomènes ‘’trans’’ a fortement augmenté au début de 2003, et cela a continué intensément depuis - parfois en rapport
directement avec les transsexuels et la transsexualité, mais aussi par moment dans le contexte d'autres personnes
marqué comme "vulnérables aux dommages sociaux’’, comme les prostituées (hommes et femmes) et les jeunes filles
en fugue, qui vivent des vies trans-habillé-es (...). L'augmentation de la fréquence des opérations de changements de
sexe n'est pas un développement non-problématique et positif, autonomisant ceux/celles considéré-es comme transsexuel-les. De nombreux défis politiques sont posés par l'élaboration de la transsexualité au sein d’une cartographie
dominante de la sexualité qui considère explicitement comme malade, anormal, déviant et parfois criminelles toute
non-conformité sexuelle ou de genre (y compris la transsexualité elle-même, ainsi que les désirs et les pratiques entre
individus de même sexe). Pour les autorités juridiques et médicales, les changements de sexe sont expressément formulés comme le remède à une anomalie malade, et à cette occasion ils sont proposés comme une option religieuse juridiquement appliquée à des fins d’hétéronormalisation des gens ayant des désirs ou des pratiques de même sexe. Même
si cette option possible n'est pas devenue la politique de l’État (parce que le discours officiel est également investi dans
le fait d'opérer une distinction essentielle entre les transsexuels et les homosexuels), la récente couverture médiatique
internationale de la transsexualité en Iran insiste de plus en plus sur la possibilité que la chirurgie transsexuelle (SRS)
est effectuée de manière coercitive sur les homosexuels iraniens par un gouvernement islamique intégriste ». Najmabadi, “Transing and Transpassing”, op. cit. ; p. 1-3.
1098
Safia me contacte en août 2014 afin de confirmer qu'elle a commencé un traitement hormonal à base de testostérone et qu'elle entame bel et bien une transition sexuelle qui, me dit-elle, doit se finir par une opération destinée à lui
octroyer un sexe masculin (« penoplastie »).
1099
« Illicite ».
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En plus du fait de se réapproprier son héritage islamique, comme d’autre
homosexuel-les musulman-es avant elle, Safia, en tant que femme, s’inscrit dans une
tradition inclusive liée aux nouvelles théologies de la libération comme celles
élaborées par Amina Wadud1100, ou encore Kecia Ali, qui est professeur de religion et
d’étude de genre à l’université de Boston.
En effet, K. Ali nous parle également de la condition subalterne des femmes
dans la tradition islamique la plus orthodopraxique1101, interdisant à ces dernières par
exemple de prier lorsqu’elles ont leurs règles. Plusieurs imames féministes affirment
prier même durant leurs menstruations. Elles rejettent en cela la représentation
patriarcale d’une tradition islamique utilisée à des fins de contrôle du pouvoir.
L’argument le plus communément utilisé ici par les hommes imams orthodoxes
étant qu’une femme, puisqu’elle est considérée comme étant impure, de manière
régulière, ne pourrait prétendre à l’imamat. C’est en l’occurrence l’avis de l’un des
plus précoces exégètes du Coran, Al-Tabari (839-923) 1102 , qui affirme que la
condition des femmes serait, par nature, plus faible que celle des hommes, du fait de
leur faiblesse physique dont les pertes de sang lors des menstrues seraient le signe le
plus flagrant. Al-Tabari affirme en cela que :
« les hommes sont naturellement plus doués de raison que les femmes qui
sont émotives ; ce sont les hommes qui occupent les postes de haute
responsabilité politique et juridique tel que la haute commanderie, la
gouvernance et la magistrature. Seuls les hommes peuvent prétendre à
l’imamat dans la prière, le prêche du vendredi, le témoignage, et la
fonction de muezzin. Les hommes sont plus portés vers l’érudition, la
sagesse d’esprit et l’apprentissage des sciences que les femmes »1103
Imam réformiste égyptien, M. Abdouh, affirme que ce verset stipule que «
certains hommes sont favorisés par rapport à certaines femmes et que certaines
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Wadud, Gender Jihad ;op. cit.
Pratiques conformes au dogme le plus conservateur.
1102
Né au Tabaristan en Iran, mort à Bagdad.
1103
Al-Tabari (). “Tafsîr Al-Tabarî” [Exégènse de Tabari], vol1, p251. Al-Taba’a oua Al-Nachr, Le Caire. Disponible en ligne
- https://ia601200.us.archive.org/26/items/tafseer-al-tabari/taftabry04_text.pdf
1101

Islam en Devenirs - والهوت التحرير
femmes sont favorisées par rapport à certains hommes »1104.
Pourtant aujourd'hui, des intellectuelles nord africaines, telle que la médecin et
théologienne marocaine Asma Lamrabet 1105 , affirment que l’interprétation qui est
faite de versets du Coran qui parlent de rapports entre les sexes est la plus souvent
une interprétation misogyne, orientée politiquement, qui découle d’une mauvaise
interprétation de l’un des versets du coran qui traite de ce sujet :
« Les hommes sont ‘’qawâmûn’’1106 sur les femmes en raison des faveurs
(bima fadala) qu’Allah accorde à ceux-ci sur ceux-là (ba’da-hum ‘alâ
ba’d) et aussi en raison des dépenses qu’ils font de leurs biens (bima
anfaquou) »1107
Il est possible d'établir un parallèle ici avec le statut des femmes, de l'antiquité,
décrit par d'autres traditions religieuses.
Dans la Bible il est dit par exemple :
« Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas
permis d'y parler ; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la
loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs
maris à la maison ; car il est malséant à une femme de parler dans
l'Église »1108
La Torah, elle, précise que la tradition juive majoritaire a depuis longtemps
considéré que :
« Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu diras : Lorsqu’un homme mourra
1104

Rida, M., R. (1999). “Tafsîr al–Manar” [L’exégèse des étoiles], vol. 5, page 56. Dar al kutub al-’ilmiyya, Beyrouth.
Médecin biologiste Hospitalier au Laboratoire Central d’Hématologie CHU Avicennes de Rabat. Médecin bénévole
(de 1995 à 2003) dans des hôpitaux publics d'Espagne et d’Amérique latine, notamment à Santiago du Chili et à Mexico. Engagée, depuis plusieurs années, dans la réflexion sur la problématique des femmes en islam ; son sujet de travail
est essentiellement focalisé sur la relecture des textes sacrés à partir d'une perspective féminine. Elle fut exilée en
Amérique du sud avec son père, dissident au roi Hassan II. De 2004 à 2007 elle a été coordinatrice d’un groupe de
recherche et de réflexion sur les femmes musulmanes et le dialogue interculturel à Rabat (Maroc). En 2008 elle a été
nommée présidente du GIERFI (Groupe international d'études et de réflexion sur femmes et Islam), basée à Barcelone
et dont elle est actuellement membre du Conseil d'administration. Elle est depuis 2011 Directrice du Centre des
Etudes Féminines en Islam au sein de la Rabita Mohammadia des ulémas du Maroc. Auteure de plusieurs articles sur le
thème de l’islam et des femmes (www .asma-lamrabet.com), ainsi que de plusieurs livres, dont le dernier : « Femmes
et hommes dans le Coran: quelle égalité? ». Al-Bouraq, Paris. « La croisée des chemins » – publié en Mars 2012 - a reçu
le prix de l’organisation de la femme arabe 2013, catégorie sciences sociales.
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sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S’il n’a point
de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S’il n’a point de frères,
vous donnerez son héritage aux frères de son père. S’il n’y a point de
frères de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans
sa famille, et c’est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d’Israël
une loi et un droit, comme l’Éternel l’a ordonné à Moïse »1109
D'autres traditions religieuses dogmatiques, autre que monothéiste, semble
avoir au fil des siècles cultivé le même genre de considérations pour une identité
féminine considérée là aussi comme subalterne :
«Le Bouddha s'était montré méfiant à l'égard de toute intrusion d'élément
féminin dans sa doctrine. C'est à contrecœur qu'il avait admis les femmes
dans la communauté bouddhique »1110
Pour en revenir au statut dévolu à l'héritage des femmes dans le Coran, le
concept de qiwamah provient du terme coranique qawamun, comportant la racine
qwm et qui, dans la langue arabe, peut avoir jusqu’à trente significations comme : se
lever, s’exécuter, entreprendre, accomplir, procéder, se redresser, pourvoir, s’insurger,
supporter, « porter ». Ce concept est pourtant communément interprété en termes de
supériorité, et non de responsabilité, la plupart des Arabes contemporains confondant
sans doute qiwamah et qouwa : force physique et politique. Bien que la racine
vernaculaire des deux termes soit identique, ces deux termes ne renvoient pas du tout
à des concepts politiquement et socialement interchangeables1111 !
Kecia Ali confirme la position d’A. Lamrabet selon laquelle conclure à une
supériorité des hommes, du fait de ce verset qui parle pourtant de responsabilités
accrues dévolues aux hommes, qui plus est dans un contexte social bien particulier et
lié à l’Arabie du VIIe siècle de l’ère commune, est un « réel malentendu entre l’esprit
1109

Le Livre des Nombres : 27.8-11.
Avron, H. (1951). “Le Bouddhisme”, p. 82. PUF, Paris. Disponible en ligne http://books.google.co.za/books/about/Le_bouddhisme.html?id=-2ZLAAAAIAAJ&redir_esc=y
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Barlas, A. (2004). “Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an“, p.
198.University ot Texas press. Disponible en ligne - http://books.google.co.za ; voir aussi Wadud, A. (1999). “Qur'an
and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective”, p. 80-82.Oxford University press. Disponible en
ligne - http://books.google.co.za
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du Coran et l’exégèse classique »1112. K. Ali nous dit en effet que :
« Les interprétations progressistes contestent le fait que les hommes sont
de manière inhérente supérieurs aux femmes. Certains mettent en avant le
fait que si les hommes sont favorisés par rapport aux femmes, cette faveur
n’est qu’en rapport avec la prétention des hommes à recevoir une plus
grande part d’héritage (...). Ces exégètes voient cette connexion établie
dans la seconde partie du verset 34, sourate 4, qui précise la
responsabilité financière des hommes »1113.
En plus de cette question liée à l’égalité entre hommes et femmes, qu’elles
soient ou non lesbiennes, Safia ajoute que les sexualités des femmes comme elle ne
doivent pas être contrôlées par un quelconque tiers :
« J'ai profité de mon homosexualité à fond (rires) et bien après je me suis
posé des questions en me disant ''ah oui, peut-être que, peut-être...'' J'ai
toujours été dans le peut-être, je me suis jamais dit que j'étais dans le
haram, dans le gros péché, la grosse mécréance. Non, parce que pour moi,
la foi est tellement immense, à côté, mon homosexualité, c'est rien, rien du
tout ».
K. Ali parle, tout comme Safia le fait de son point de vue personnel, du fait que
là encore le Coran ne considère pas les femmes comme des objets de désir,
uniquement dévolus aux plaisirs de leurs maris. Là encore, en relation avec la
corporalité et les menstrues, A. Kecia précise que le verset coranique qui stipule que
les règles sont un « mal » (adhan)1114 et qu’il ne faut pas s’approcher des femmes
durant cette période-là, n’est pas un verset coranique qui vise à diminuer la position
politique des femmes ; de même que le verset qui stipule que les femmes sont des «
champs de labour » (harthoun) à cultiver par les hommes1115:
« Le choix de la métaphore semble suggérer la passivité ; un champ,

1112

Lamrabet, A. (2012). « Une relecture du concept coranique de qiwamah, ou autorité de l’époux ». AsmaLamrabet.com. Disponible en ligne - http://asma-lamrabet.com/articles/une-relecture-feminine-du-conceptcoranique-de-qiwamah-ou-autorite-de-l-epoux/
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Ali, Sexual ethics in Islam, op. cit. ; p. 118-119.
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Coran : 2.222.
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Supra : 2.223.
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après tout, est sujet à labour, ce n'est pas un partenaire actif dans la
décision lorsqu'il s'agit de tracer des sillons, de planter ou de récolter
(…). Barlas a mis en avant, de manière sous-entendue, le fait que l'on ne
peut pas lire ce verset comme justifiant d'un traitement des femmes comme
''propriété sexuelle des hommes'', puisque ''la propriété foncière'' n'était
pas connue en ce temps et lieu ; de plus, d'autres versets coraniques
fournissent un scope différent pour le terme harth»1116.
Cette prise de position de K. Ali, ainsi que celle de la directrice des études
d'ethnicité à l'Ithaca College de New York, Asma Barlas, est clairement en
contradiction avec l’interprétation la plus orthodoxe de ces deux versets en
particulier, et de l’éthique islamique dogmatique en matière de genre et de sexualité
qui en découle le plus souvent.
Alors que d’autres théologiens et savants arabo-musulman-es, acceptèrent
l’analogie entre la sexualité partagée avec son épouse et la culture, délicate et
soignée, d’un champ1117, tels que le célèbre Ibn Taymiyya (1263, 1328), surnommé
Sheikh Al-Islam [« Le maître ès islam »] par les salafistes, qui se prononça également
sur ces considérations de genre, au moment d'un débat en Turquie à propos des
rapports anaux entre époux de sexes différents.
Ainsi Safia, comme nombre de féministes islamiques de renom ou d’imams
dits « réformistes », affirme par conséquent son statut de femme musulmane égal à
celui des hommes ; tout en affirmant sa liberté de s’approprier sa sexualité de
lesbienne, ce qui est un évènement nouveau dans le paysage du féminisme islamique
de ces dernières décennies. En effet, les féministes des premières heures, telles que
Fatima Mernissi la marocaine, ne se sont jamais prononcées sur ces questions-là avec
précision, sans doute par un souci excessif de respectabilité ou par peur des
représailles à l'époque, dans les années quatre-vingt.
A propos du tabou lié à la sexualité dans la culture arabo-musulmane
1116
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postmoderne, J. Dakhlia rappelle que Fatima Mernissi :
« qui prend fermement ses distances à l’égard de cette première
historiographie nationaliste [de la fin du siècle dernier], n’échappe pas à
son tour à un paradigme national (...). Parce qu’elle demeure tributaire
d’un cadre historiographique englobant qui est national, la lecture
féministe que peut effectuer F. Mernissi, ou d’autres auteurs de ce
courant, d’une histoire telle que celle-ci, est donc rendue malaisée par
l’une des composantes intrinsèques du phénomène de la faveur : celle-ci
caractérise au premier chef des individus, hommes et femmes, d’origine
allogène, non musulman, et dont la légitimité réside non pas dans leur
lignage et leur origine, mais dans leur mérite personnel, leur loyauté, ou
dans l’assentiment personnel, l’agrément qu’ils trouvent auprès de leur
maître (...). Le produit de cette double contrainte, nationale et morale, est
donc, par paradoxe, une vision fort conventionnelle de l’héroïne, au
second plan d’un pouvoir masculin nécessairement plus légitime.
Mernissi réhabilite Al-Hakam II ; non seulement elle évoque de manière
stéréotypée la grandeur de son règne, ses capacités de chef d’État, son
goût de la science et son mécénat culturel, mais elle évacue tout soupçon
d’homosexualité le concernant, et, a fortiori, réfute sa supposée
complaisance face à la trahison de sa favorite »1118.
De même que ces féministes islamiques de la première heure ne parlaient pas
non plus de sexualité des femmes, de manière générale.
De plus, du fait de ces expériences extrêmes et des transformations éthiques
qui s’en suivirent, Safia confirme qu'elle a fait évoluer sa représentation de son
rapport au reste des musulman-es. Tout en ayant modifié sa relation à ce qu’elle
considère comme leur syntaxe de l’esprit de l’éthique islamique, de manière générale
et pas uniquement en rapport avec la question du genre ou de la sexualité, Safia
affirme ceci :
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Dakhlia, L’Empire des passions, op. cit. ; p. 147-148.
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« Parce que c'est pas les gens qui... Si je regarde l'amour actuel des
musulmans comme... la majorité hein, je parle bien de la majorité, et je
me sens pas du tout concernée par leur islam. Mais vraiment pas du tout,
parce que moi l'islam c'est l'amour avant tout, l'amour, la paix, la
tolérance, je le dirai toujours. Toujours le respect de l'être humain, qu'on
est tous égaux et que personne ne peut juger telle ou telle personne. On
peut pas parler au nom de Dieu. On ne peut pas utiliser le Coran pour ses
fins, pour aboutir à ses fins quoi. Si on utilise le coran pour aller vers
Dieu, pour comprendre et y a aussi une certaine forme d’intelligence. Je
ne peux aller vers eux... Non, c'est pas moi.
Afin de comprendre le passage qui suit, je rappelle comme je l'ai fait dans le
chapitre précédent que Safia a vécu en Algérie durant la guerre civile, au milieu des
années quatre-vingt-dix. Ce qui explique les événements tragiques auxquels elle a été
confrontée :
Pourquoi j'irais vers eux ? Pourquoi j'irais dans cette violence, pourquoi
j'irais subir ça, sachant déjà que beaucoup d'autres personnes l'ont subi
avant eux ? Rien que pour le terrorisme, j'ai perdu beaucoup de ma
famille, c'est pas les seuls. J'ai perdu mon oncle avec toute sa famille
entière, tué par des fils barbelés, égorgé, carrément, la tête coupée avec
du fil barbelé. C'est beaucoup de choses, c'est... Je me sens pas... et j'ai
aucune... J'ai pas de haine envers eux vraiment. C'est parti. J'en avais eu,
j'ai eu de la rage et tout, et maintenant j'ai que de l'amour pour eux. Je
leur envoie plein d'amour, je... Vous êtes comme vous êtes, Dieu vous a
créé comme ça, Dieu aime la diversité ».
En accord avec ce même paradigme de désidentification par rapport aux
identités de genre imposées avec violence, Safia considère de la même façon que ses
beaux-parents musulmans, du fait de leur amour pour leur fille (compagne de Safia),
l’accusent des pires crimes afin de remettre en question son orientation sexuelle. Le
beau-père de Safia est décrit comme suit :
« Il m'a fait passer pour une alcoolique, je drogue sa fille, je pervertis sa
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fille, je fais des partouzes aussi, que des bonnes choses en fait. Donc c'est
là aussi où on voit les trucs pervers de certaines personnes. Parce que
voilà, en lui disant nous qu'on est des pervers généralement c'est eux, c'est
eux-mêmes en fait. Toi tu es pervers mais en fait il se le dit à lui-même.
Est-ce que moi je suis pervers. Moi si je suis pervers, j'assume. Mais
(rires), j'assume quoi tu vois ? J'ai un harem, mais j'assume. En fait, je
sais pas si c'est l'homosexualité en elle-même ou la religion. Moi je pense
plus que c'est la religion qui fait que, parce que c'est des parents qui
aiment beaucoup, énormément leur fille, c'est vraiment, c'est leur enfant,
la petite fille de la maison, c'est la petite dernière, ils ont eu qu'une fille.
Ils me disent ‘’c'est aussi notre fille’’ ».
Safia considère donc que l’homosexualité serait un péché mineur, qui ne
justifierait pas qu’on l’ostracise elle et sa compagne.
Pour autant, les beaux-parents de Safia ne comprennent pas pourquoi ils
n’auraient pas de droit de regard sur la sexualité, et donc les rapports matrimoniaux et
conjugaux, que leur fille entretient avec une tierce personne :
« Voilà. Pour eux, le fait d'être heureuse c'est d'être avec un homme. Alors
eux, ok, c'est un couple hétéro, on respecte. Je veux dire, nous on respecte
que vous êtes heureux. Et même la dernière fois, parce qu'on était SDF
(rires) sa mère m'a appelé, au tout début on a parlé. Elle m’a dit : ''c'est
mieux que vous vous sépariez pendant un laps de temps. Pendant un an
c'est bien'', Donc (rires) là quand-même. Elle me dit : ‘'voilà la situation ?
Tu prends ou tu prends pas ?'' J'ai dit ''mais si vous avez votre mari vous
perdez votre appartement, vous vous aimez ?'' Elle dit : ''oui, non, vous
vous séparez''. J'ai dit ''vous ferez pareil avec votre mari ? Vous laisserez
votre amour ?'' ''Non.'' Ben nous avec [ma compagne] c'est pareil''. Je lui
ai dit ''qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a rien. A part notre amour, si
vraiment notre amour n'est plus solide. Mais là c'est pas l'amour pulsion.
C'est pas le sexe qui nous tient, quoi ».
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Au moment où Safia et sa compagne traversent de graves difficultés dont elle
m'a déjà parlé (harcèlement au travail, perte d'emploi, sans domicile fixe pendant
plusieurs mois séparés de sa compagne), leurs parents décident d’en profiter afin de
briser leur couple.
Safia et sa compagne trouve alors refuge dans l’islam :
« Au bout de cinq mois elle a trouvé un travail. Je lui ai dit ''maintenant
on va être encore plus dans la merde, plus dans la rue parce que tout le
monde nous a fermé les portes''. Au début elle a pas accepté, ''non, on
reste ensemble'' J'ai dit ''non, toi tu as un travail. Tu as un travail dans les
mains, tu vas pas le faire, tu as la bénédiction de Dieu. Donc tu vas aller,
tu vas souffrir chez tes parents, c'est pas grave, mais... Je lui ai dit ''Tu
verras, tes parents tellement ils t'aiment que ça passera quoi. C'est ce qui
s'est passé. Ils ont fait le tapis rouge, dire ''ah ma fille, c'est bon, elle va
rester avec nous toute la vie'' Et en fin de compte, non, elle est restée un
laps de temps chez eux, le temps de bien se remettre financièrement et
après rrabi il a ouvert les portes. On est re-rentrées dans la religion une
deuxième fois. On est toutes les deux re-rentrées dans la religion et Dieu
nous a bien ouvert les portes, accéder à un logement, manger à sa faim,
se vêtir, se laver, avoir plus de liberté ».
Pour Safia, il y a donc une relation de cause à effet entre foi religieuse,
respect d’autrui, et indépendance financière : ce serait pour elle, aux vues de ces
expériences passées, le triptyque de l’émancipation individuelle. Ce qui fait
référence, en psychologie, à la hiérarchisation des besoins, des désirs et des
motivations propres à chaque individu (Pyramide de Maslow1119).
Pour autant, ce respect d’autrui n’est pas forcément bidirectionnel et ne
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doit pas être pratiqué à tous prix. Safia considère que le « dialogue »
respectueux à propos des points de vue de chacun-e n’est pas possible avec la
majorité des autorités religieuses, qui s’approprient la parole des musulman-es
de France, à des fins politiques, idéologiques. Elle me dit que selon elle :
« Non, il y a pas de dialogue possible. Déjà, eux ne veulent même pas
dialoguer avec nous. Ils ne cherchent pas à comprendre hein, même si on
leur explique par A plus B que c'est comme ça, on est une création de
Dieu et voilà, il faut s'ouvrir, non, ça ils ont pas compris, c'est pas l'islam
qu'ils veulent. Tu l'aimes bien toi Dalil Boubakeur,, il a promis d'aller voir
Hollande, manger à l'Elysée, v'la les restaurants. Mais il traîne avec qui ?
Qui l'accompagne ? C'est que des français ».
Afin de situer politiquement Dalil Boubakeur, je me dois de rappeler
quelques éléments de biographie à son sujet.
D. Boubakeur est né en Algérie en 1940. A l'instar d'une minorité de
musulman-es d'Algérie avant l'indépendance, D. Boubakeur et sa famille
bénéficient de la pleine citoyenneté française. Ils rejoignent la France en 1957,
au moment de la guerre d'indépendance algérienne. D. Boubakeur poursuit ses
études de médecine, il est également diplômé en arts et lettres de l'université
d'Al-Azhar en Égypte, docteur honoris causa de l'université islamique de
Zitouna en Tunisie. En 1985, il est président de la Société des Habous et des
lieux saints de l'islam. Puis, en 1992, il est nommé recteur de l'institut musulman
de la Grande Mosquée de Paris. D'avril 2003 à 2008 il est le premier président
du CFCM (Conseil Français du Culte Musulman), avec l'appui de l'ancien
président de la république, Nicolas Sarkozy ; il sera réélu à ce poste en 2013.
Tout comme son père, qui fut également recteur de la Grande Mosquée de
Paris pendant vingt-cinq ans, D. Boubakeur prétend être adepte d'un islam de
France, intégré au cœur de la société métropolitaine. D. Boubakeur s'attire les
foudres des dogmatiques les plus extrémistes, partisans d'une oumma
musulmane une et indivisible. Menacé de mort, également en raison de ses liens
avec un gouvernement algérien accusés des pires crimes durant la guerre civile,
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il affirme vivre désormais sous la protection de la police :
« J'ai un poste à la limite de la diplomatie et de la politique (…). L´Islam,
pour lui, c´était une religion de héros, expliquera plus tard Dalil
Boubakeur dans une interview, il m´a formé dans cet esprit »1120.
D. Boubakeur est décrit par le journal Le Monde, en 2006, comme un soidisant « musulman idéal »1121, au moment de l'affaire des caricatures de Charlie
Hebdo représentant le Prophète (sur lui Bénédiction et Paix) comme un
terroriste enturbanné d'une bombe, ou encore comme un guide spirituel
« débordé par les intégristes »1122. D. Boubakeur s'oppose pourtant violemment à
la loi de la République qui ouvre le mariage pour tou-tes les citoyen-nes,
considérant l'homosexualité comme une « abomination » ; propos qu'il a tenu
dès 2010 lors d'un colloque interreligieux et interassociatif à l'Assemblée
Nationale1123, co-organisé par l'association des Homosexuel-les Musulman-es de
France, dont Safia fait aujourd'hui partie.

Pour en revenir aux considérations que Safia portent envers ceux qui
entourent le recteur de la grande mosquée de Paris, voilà ce que cette dernière
affirme :
« La plupart ne sont pas musulmans, c'est pas des français convertis. Il
est toujours avec les grosses têtes, mais il y a un moment il faut descendre
mon frère, tu vois, il faut arrêter de manger trop, il faut arrêter d'être
égoïste, il faut faire son métier, tu vois. Ce genre de personne, j'ai même
pas envie de le croiser ni de le voir. Pour moi il montre une mauvaise
image... Parce qu'en tant que recteur, s'il a cette position-là, il reconnaît
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l'islam de France. Et pour représenter l'islam de France, c'est un gros
poids sur les épaules, il faut vraiment être tolérant. Il parle de l'islam de
France, il parle pas de l'islam au Maroc, en Mauritanie, au Mali, on
parle de l'islam de France. Et même si on n'est pas d'accord, même si on
n'a pas les mêmes opinions, comme je dis, il faut toujours se faire
respecter. Moi je respecte énormément cet homme, même si je n’adhère
pas à ses propos. Rien que pour venir à la mosquée, ce qu'il a pu dire sur
la radio, le matin même, en plus vendredi pour djumu'a, c'est un jour
saint. Au lieu de bénir tout le monde, d'apporter de l'amour et d'apaiser
les cœurs, lui il a montré une certaine forme de haine, une méchanceté
gratuite hein, en disant que ça va finir par être un bar gay, une boite du
libertinage. Franchement, voilà quoi. Moi quand on me parle

de

libertinage, non, je ne sais pas ce que c'est, je ne pratique pas mais je
respecte, je respecte les libertins, je respecte de partout, je respecte tout le
monde. En tant qu'être humain, on se doit tous le respect, et lui il va pas
respecter ».
Donc dans le même esprit de tolérance obligatoire, d’un vivre ensemble
citoyen, lors de l’un de nos premiers entretiens préliminaires, dans un café chicha de
Paris, Safia s’était farouchement opposée à l’un des clients de l’établissement qui,
nous écoutant discuter, avait violemment condamné les activités associatives au sein
de HM2F. Safia lui a sèchement répondu :
« Il y a des personnes, comme on en a rencontré tout à l'heure, il y avait
des jeunes : ''contre l'homosexualité, on comprend pas, c'est péché'', il y
en a un, il s’est ouvert à nous : ''moi je veux bien comprendre, je veux bien
essayer de savoir, et tout’’. Et puis voilà, il a fermé sa gueule, il a essayé
de comprendre. Et puis on les voit les grandes gueules, on les voit arriver
de loin : ''toi tu es un mécréant'', ''mais t'es qui pour me juger ? Pour me
dire que moi je suis un mécréant ? Quelle position as-tu ? Dieu t'a donné
quelle position pour pouvoir parler ?'' Même le Prophète y disait pas que
tel ou tel était un mécréant. Il a toujours respecté. Dieu lui a pas [donné
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cette tolérance] pour rien ! [C’est] pour qu'y ait que de l'amour, pour
qu'il montre que le cœur du Prophète sal Allah ‘alayhi oua salam1124 c'est
que de l'amour. Moi c'est évident, quand je pense au Prophète c’est
l'amour. Et l'amour qu'il nous donne, l'amour qu'il nous a montré. Il s'est
sacrifié pour nous et moi je reste toujours sur ça ».
Selon Safia, tout comme pour Sid, c’est donc bien l’amour et la tolérance qui
leur ont permis de se sortir des discriminations vis-à-vis d’autrui, tout en trouvant une
signification positive aux épreuves liées à la diversité des genres et des sexualités :
« Je prends ça comme une bénédiction. Parce qu'on a vraiment tous nos
particularités. Et que Dieu nous a mis sur terre, on est pas là pour rien,
déjà, et je pense qu'en tant qu'homosexuel, on va chercher, avant tout de
dire ''oui, je suis mécréant, j'ai péché'', de voir pourquoi Dieu nous a créé.
Quelle position on a dans ce monde, en tant qu'homosexuel. On est
différent des hétéro, les hétéro peuvent se reproduire. Nous nous ne
pouvons pas. Peut-être que Dieu nous a créé pour les enfants. Comme les
nourrices du prophète. Et il a bien confié des enfants à des ‘’gays’’1125, et
lui ça lui a pas posé de problèmes. Pourquoi ça poserait des problèmes à
des personnes qui sont égaux comme nous ? Pourquoi ça leur poserait
problème ? Au lieu de chercher avec nous, nous dire ''bon, voilà, vous êtes
homo, on vous accepte comme vous êtes, c'est la volonté de Dieu, c’est
hallal1126. Vous êtes sa création, on est tous sa création, il nous a tous
crée. Il nous a donné l'intelligence, chacun est créé différemment par
Dieu. Chacun a sa propre malédiction venant de Dieu. C’est pour arriver
à quelque chose comme le Prophète, marcher tous ensemble, malgré nos
différences ».
Safia continue par conséquent de développer ici une réflexion autour du péché
1124

« Sur lui la bénédiction et la paix ».
La terminologie est certes anachronique. Ici Safia fait vraisemblablement référence à ces mukhanathun :des
hommes efféminés, voire androgynes, qui servaient les femmes du Prophète dans sa demeure. Ce qui n’est pas la
même chose que des hommes « gays » qui auraient eut la garde d’enfants du Prophète. Voir Rowson, The effeminates
of early Medina ; op. cit.
1126
« Licite ».
1125
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que serait l’homosexualité ; un péché mineur, certes, qui pourrait même, dans
certaines circonstances, amener les LGBT musulman-es à dépasser les limites de leur
compréhension stéréotypique de leur famille, et voire même de leur communauté
religieuse d’origine.
Cette « malédiction », ce péché mineur que serait l’homosexualité, serait donc
comparable à des épreuves auxquelles Dieu soumet les LGBT musulman-es afin
qu’ils / elles évoluent au-delà des limites qui leur ont été assignées :
« Moi, toutes les mauvaises choses que j'ai eues venant de Dieu parce
qu'il m'a mis par terre, je me suis retrouvée SDF, j'ai eu beaucoup de mal
à vivre dans ma vie, j'ai passé plus de quatre-vingt-dix pour cent de ma
vie à l'hôpital, j'ai eu des accidents de voiture, je me suis cassé la jambe...
(rires). J'ai un long parcours. J'ai vingt-quatre ans hein, tu peux voir ma
carte d'identité si tu veux (rires). Je suis née en France oui. Et j'ai eu les
deux cultures. Je me suis ouverte à l'islamisme, le judaïsme. Je me suis
ouverte à tout en fait. C'est Dieu qui m'a permis de pardonner, d'avancer
et de comprendre les erreurs et de parler ouvertement. Parce qu'avant,
jamais je t'aurais parlé de ma maltraitance, d'alcoolisme, la prise
d'opium. Et je m'en fous de quelle image je peux dégager, que les gens
m'ont vu alcoolique ou ils ont su l'alcoolisme... Je m'en fous de ça ».
Cette ouverture que Safia élabore, que lui a procuré cette prise de distance avec
toutes formes de préjugés, lui a également permis de comprendre les liens entre
différentes formes de discriminations. Elle voit par exemple un lien fort entre
l’homophobie et l’antisémitisme ; toutes deux s’inspirent d’interprétations abusives,
voir idéologiques, des écritures religieuses :
« J'ai remarqué ça dans une communauté. Pas chez les algériens
spécialement mais beaucoup chez les marocains : ''Ah ! Les juifs, qu'estce qu'ils ont fait ?'' J'ai dit ''oui mais les juifs c'était avant ils ont fait.
Pourquoi nous on devrait avoir de la haine envers eux ?'' D'accord, il y a
eu les musulmans mais le peuple de Loth aussi l'ont fait. Dieu il les a tués
pour ce qu'ils ont fait. Nous on est là, il va pas nous punir nous on est pas
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en train de se sodomiser sur la place public à Châtelet, voilà quoi. Tout le
monde se met nu, aller, c'est la fête du slip et je te remercie quoi, tu vois ?
Pour moi c'est de la perversion, c'est vraiment... Aller loin et aussi juger
les gens, c'est vraiment pour pouvoir juger à travers ces versets là et dire
''oui, toi tu es comme ça. Toi tu fais partie du peuple de Loth. Pourquoi les
juifs aussi feraient partie du peuple de Loth ?'' C'est pareil ».
Dans ce cas, précisément, il s’agirait de condamner tou-tes les homosexuel-les
du fait des perversions décrites par les Écritures à Sodome et Gomorrhe. Tout comme
l’antisémitisme serait une généralisation de la condamnation d'une minorité qui se
réclamait du judaïsme ou de l’islam, tout en s’adonnant à des crimes divers qui n’ont
rien à voir avec les pratiques prônées par leur communauté religieuse d’appartenance.
Je remarque, par ailleurs, que Safia fait la distinction entre ce qu'elle considère
comme une « perversion », les violences ritualisées pratiquées selon la tradition par le
peuple de Sodome et Gomorrhe, et « l'abomination » dont parlait D. Boubakeur. Et
Safia de préciser à ce sujet :
« On a évolué, Dieu nous a fait évoluer et moi je pense qu'il faut qu'on
soit tous solidaires, quelle que soit la religion. C'est pas parce que les
israéliens ont fait du tort à la Palestine que c'est tous les juifs. Non, il y a
aussi des juifs qui subissent hein. Ils le vivent mal parce que la
communauté musulmane généralement, majoritairement les blâme. Alors
il faut qu'on boycotte leurs produits. Non, moi j'aime bien les avocats
d’Israël (rires). Moi je ne boycotte rien, c'est même pas leurs produits à
eux, c'est les produits hallal ».
Safia fait ici référence au boycott des produits israéliens par des campagnes
comme celle du BDS 1127 , par exemple, en soutien selon eux/elles au peuple
palestinien. Safia met en avant le fait que ces campagnes touchent également, selon
elles, les palestiniens vivant dans les territoires occupés par Israël, dont l'économie se
trouve, par conséquent, affaiblie de la même façon par ces campagnes contre une
1127

Pour « Boycott – Désinvestissement - Sanctions » ; une campagne décrite par son comité directeur comme issue
d'une partie de la société civile palestinienne en 2005. Disponible en ligne - http://www.bdsfrance.org/
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colonisation territoriale qui est loin d’être une pratique exclusive des gouvernements
sionistes israéliens ; qui se soucie aujourd’hui, par exemple, de l’occupation du Tibet
par la Chine et du boycott des produits chinois ?
De plus, Safia met en avant le fait qu'il s'agit entre palestiniens et israéliens
d'un conflit avant tout politique, territorial, qui n'a rien à voir selon elle avec l'islam :
« Tout ce qui est sur terre c'est Hallal. Il y a pas une terre qui appartient à
un vrai musulman. C'est la terre de Dieu. Il a créé Adam et Eve, il n'y
avait pas de religion. On est tous égaux et la religion, selon les
interprétations de certains, ça engendre de la haine ».
Cette tolérance, à laquelle aspirent Safia et sa compagne, leur a par conséquent
permis de voir au-delà des idéologies et des homonationalismes1128. En cela, ce n’est
pas la religion en tant que telle qui provoquerait, même parmi les religieux les plus
dogmatiques, ce genre de réaction de rejet et de recherche de bouc-émissaires. Ce
serait l’être humain qui, selon Safia, serait porté sur la ségrégation vis-à-vis des
minorités en général, tout particulièrement en temps de crise identitaire.
En cela la religion, l’islam en particulier, ne présenterait aucune incompatibilité
d’espèce entre diversité des genres et spiritualité :
« Non, l'islam n'a pas de tabou avec la sexualité, en fin de compte, quand
on réfléchit bien, quand on lit bien, quand on se cultive un peu, il y a pas
de problème avec la sexualité. Si les gens qui ont ce problème, qu'on sait
que dans l'islam il y des tabous. On a rendu trop de choses haram. On a
viré haram, haram, haram. Regarde un homme ? Haram (rires). L'être
humain, avec les pensées perverses qu'il peut avoir dans sa tête. Plein de
choses. C'est la perversion de l'être humain qui fait qu'on en arrive
aujourd'hui à se poser des questions, ''Est-ce que les hommes et les
femmes peuvent sortir ensemble. Est-ce qu'il faut les mettre derrière, on
les met devant, il faut qu'on les camoufle toutes, il faut qu'elles voient rien
? Même les yeux, parce que les yeux, ah non, les yeux, d'avoir des pensées
1128

Dont je discutais dans le chapitre précédent.
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sexuelles rien qu'en regardant les yeux...'' (rires). Voilà quoi. Je trouve ça
aberrant. Aberrant de se poser des questions sur la femme alors que la
femme est égale à l'homme, avant tout. Donc elle est pas sous l'homme,
elle est pas sous son pied (...). Et l'islam pour moi c'est... Dès que je pense
à Dieu c'est bon. Voilà quoi, c'est un soulagement. D'avoir Dieu c'est une
libération, avec la vie que j'ai eue, c'est ma libération. Dieu c'est mes
parents, c'est mon père, c'est ma mère, c'est à lui que je parle, quand je
pleure, je pleure pour lui. Moi Dieu c'est que beauté (...).Je vais pas dire
non parce que j'ai été déçue, mais au jour d'aujourd'hui, quand j'y
repense, non, je dis non, c'est pas une déception. Dieu il m'a montré,
voilà, en disant ''t'es tombée, t'es tombée, t'es tombée, t'as compris, ton
enfance était comme ci, ta vie est comme ça et ta vie va être comme ça'' Et
là tu acceptes. Moi c'est ça que j'ai compris en fait. Mon amour de Dieu
».
C’est ainsi que ce réinvestissement de la spiritualité islamique fut pour Safia et
sa compagne une « libération », me dit-elle. Cet affranchissement vis-à-vis du dogme
leur a permis de réformer cette image qu’elles ont de la religion, de leur identité
sexuelle, de même que de leur appartenance à une soi-disant « communauté » de
l'islam.
C’est pour cette raison qu’elles ont pu être en mesure de se marier, après trois
ans de relation et de vie de couple mouvementée. Safia me dit ceci à propos de sa
compagne :
« C'est elle qui m'a écrit avant. On était en dîner, en présence de mes amis
en période de Noel. Elle a fait ça devant, avec une belle bague et tout.
C'est elle qui la porte la bague parce que cette bague elle est pour elle.
C'est moi qui lui ai donné, je lui ai dit ''c'est pour toi, c'est toi qui l'a
rapportée c'est pas moi''. [Elle m’a dit] : ''Mon amour, aujourd'hui, on est
là, tous ensemble, avec les amis, c'est Noël. Je profite de ce beau moment
pour te demander si tu veux bien être ma future femme''. C'était beau,
c'était beau. Je vais te lire ce qu'elle a écrit vraiment. Donc le vingt-cinq
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décembre 2012, ma compagne qui m'écrit : ''mon amour, ça fait trois ans
qu'on se connaît, trois ans qu'on est ensemble, trois ans passés près de toi,
trois ans d'amour sincère malgré les hauts et les bas aussi, mais notre
amour a toujours été plus fort que tout, et c'est pour ça que j'ai décidé
d'attendre ce moment-là pour te demander si tu veux passer le reste de ta
vie à mes côté. Est-ce que tu veux devenir ma femme ?’’ Macha' Allah1129
».
De manière générale, le témoignage de Safia nous rappelle celui de Léon
L’Africain qui fait référence à des vœux de sororité, ou encore celui de Kathryn
Babayan qui nous parle de ces unions entre femmes à l’époque médiévale.
Au-delà des épreuves hors du commun qui ont testé, selon Safia, leur amour
avec sa compagne, K. Babayan dresse plus encore l’inventaire exhaustif des critères
de sélection d’une bonne compagne de même sexe à la même époque, au sein de ces
« féminotopies »1130 : il vaut mieux s’être déjà rencontré, s’apprécier, ne pas médire
derrière le dos de l’autre1131. Ces femmes pouvaient même hériter l’une de l’autre, ce
qui suppose par conséquent, de leur vivant, un partage de leurs biens matériels1132.
Notons tout de même que K. Babayan étudie les peuplades turco-mongoles de
l’époque, en établissant un lien avec leur liberté et la culture locale. C’est une thèse
au moins en partie soutenue par les recherches de M. Szuppe1133, par rapport à une
culture arabo-islamique plus stricte, selon elles, où les femmes ne pouvaient pas être
aussi libres. C’est une explication essentialisante, assez simpliste sans doute, qui ne
prend pas en compte les tenants et les aboutissants politiques, ni les luttes de pouvoirs
incessantes d’un monde arabo-musulman en pleine expansion territoriale à l’époque
1129

« Ainsi en est-il la volonté de Dieu ».
Une utopie féminine.
1131
L’une des deux femmes faisait envoyer une arousak - « poupée de cire » - à sa bien-aimée, et si cette dernière la
retournait avec un collier sur sa tête, alors l’union était scellée. Un voile noir sur la tête de la poupée signifiait un refus.
Ces khwater kwande communiquait ensuite entre elles par le langage des fleurs.
1132
Babayan, K & Najmabadi, A. (2008). “Islamicate Sexualities: Translations across Temporal Geographies of Desire”.Harvard University press.Disponible en ligne http://books.google.fr/books?id=W3v2w8vjEnIC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=sahar+amer+islamicate+sexualities&source
=bl&ots=Ws2JJZPebU&sig=IMFKxS6lEEuRHLL8egTAIGosfyE&hl=en&sa=X&ei=YDILU7H5Auau7Aak64GoCQ&ved=0CFcQ
6AEwBQ#v=onepage&q=sahar%20amer%20islamicate%20sexualities&f=false. Voir aussi Babayan, K. (1999). « The
aqaid al-nisa: a glimpse at safavid women in local Isfahani culture”. In Hambly, G., R., G., Women in the medieval Islamic world: power, patronage and piety, p. 349-381. St. Martin’s Press, New York.
1133
Op. cit.
1130
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médiévale.
Sans compter que pour A. Najmabadi ces pratiques féminotopiques auraient
continué d’exister, même après l’avènement de l’islam. S. Amer va même jusqu'à
parler de « mariages entre femmes de même sexe dans la littérature française et
arabes médiévales »1134. Voilà que le témoignage de Safia effectue une forme de mise
à jour de ce que peuvent être, aujourd’hui encore, les unions entre homosexuelles
arabo-musulmanes.
De plus, le récit de vie de ces femmes s’inscrit aussi, fondamentalement, dans
l’histoire des dynamiques sociales arabo-musulmanes contemporaines.
Comme je le disais en ouverture de ce chapitre l’apport d’E. Todd, en matière
d’alternative paradigmatique aux chocs et aux complexes civilisationnels, part du
constat que le taux d’alphabétisation, lorsqu’il passe au-dessus de cinquante pour cent
de la population est signe d’émancipations individuelles et de révolutions sociétales à
venir1135, tout comme la baisse du taux de mariages endogames 1136, qui favorisent par
définition l’ouverture sur d’autres structures sociales, voire sur d’autres cultures.
En cela, notamment avec le témoignage de Safia et de sa compagne N., mariée
contre son gré une première fois avec un homme au Maroc, j’ai pu constater que la
définition de l’identité individuelle, en lien avec le genre et la sexualité, est avant tout
non pas une démarche militante, mais un moyen de s’émanciper de pressions sociales
hétéronormatives. Cela, au sein de sociétés où la question de la catégorisation des
individus, de même que la question des dynamiques matrimoniales, sont devenues
primordiales, en particulier pour cette diaspora de français-es communément
considéré-es comme étant d’origine arabo-musulmane.
Pour autant, cette affirmation de l’homosexualité s’opère-t-elle toujours de la
1134

P. 72-113. In Babayan & Najmabadi, op. cit.
Todd prend les exemples des révolutions françaises, iraniennes, ou encore les révolutions arabes, qui toutes se
sont produites au moment d’un accroissement significatif de l’alphabétisation de la population. Il note par ailleurs que
la baisse de la fécondité, souvent prise comme facteur déterminants par d’autres sociologues, ne serait en réalité
qu’une conséquence décalée des mutations politiques, du fait du décalage de l’alphabétisation de femmes toujours
plus lente à être mise en œuvre. Todd, op. cit. ; p. 20.
1136
Mariages célébrés au sein d’une même famille, par exemples entre cousins. Ce n’est pas un tabou dans le monde
arabo-musulman, contrairement aux pratiques occidentales du mariage.
1135
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même façon pour ces homosexuel-les musulman-es, en utilisant toujours les mêmes
catégorisations identitaires ?
Souvenons-nous du témoignage de Ric, qui me parlait dans le chapitre
précédent de son expérience homoérotique traumatisante en Arabie, de sa
« conversion » à l’homosexualité, puis à l’islam, avant son rejet de toute forme
d’homoérotisme.
Je vais examiner plus en détails les conséquences d’un tel rejet par Ric de toute
possibilité de vie de couple homosexuelle, en rapport avec une représentation d’un
islam hétéronormatif qu’il a fini par intérioriser.
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1B - Transformations Identitaires et Civilisationnelles

Par l'intersectionalité de facteurs socio-identitaires tels que l'islamité et la
corporalité, je peux ainsi tirer trois grandes conclusions au vu de l'analyse de ce
corpus anthropologique.

Premièrement, des représentations alternatives des corporalités, au sein des
Islamités, sont possibles du point de vue des principaux concerné-es. Cela, non pas en
rejetant tout ou partie de l’héritage islamique, mais bien en l’embrassant dans sa
totalité, y compris ses éléments les plus hostiles, en apparence, notamment ceux
considérés comme apocryphes ou orientés idéologiquement.
Ces représentations alternatives de l'islam sont élaborées dans une perspective
politique, non pas centrée sur l’élaboration d’un jugement de valeur théologique,
mais bien dans la perspective de contextualiser ces grammaires anthropologiques de
la manière la plus riche possible, par le biais de ces éléments ainsi examinés.

Deuxièmement, je constate que les réinterprétations postcoloniales du corpus
historique, et des dynamiques sociales contextualisées, ne riment pas inéluctablement
avec idéologies polarisées, binaires, simplistes, qui ne font que renforcer les préjugés
culturels au sein de l’ensemble des bords politiques, ne proposant en somme qu’une
forme ou une autre d’assimilationisme.
Ces mutations anthropologiques, grammaticales et multiaxiales, ne sont pas
exclusivement dues à l’Islam, en tant que culture ou en tant que religion. Il nous faut
donc chercher plus loin sur cette voie, du côté de la démographie et des mutations du
rapport au mariage et à la filiation, la source première des représentations alternatives
des corporalités et des islamités.
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Enfin, comme je viens de le constater, la démarche « islamiste », même si elle
ne peut être réduite à une simple forme de nationalisme, met en œuvre vis-à-vis du
sexe, du genre et de la sexualité, les mêmes mécanismes de contrôle politique
exclusif que des idéologies décrites par des auteurs comme A. Bidar, et cela de
manière totalitaire : dans des registres intellectuels, artistiques, économiques très
variés, occupant en fin de cycle la totalité de l’espace public.

Que peut-on ajouter à propos de la source première, en matière de causalité,
déterminante par rapport à ces mutations liées à la corporalité et à l’islamité ? Face à
ces replis identitaires communautarismes, des deux côtés de la Méditerranée, quelle
fut autrefois, et quelle sera à l’avenir, la place d’individus considéré-es aujourd’hui,
de fait, comme issu-es de minorités sexuelles et / ou confessionnelles ?

1B.1 HAREM : NOUVELLES SEXUALITES HETERONORMATIVES ENGAGEES
Comme nous l’avons vu, les années 1940 et 1950 furent celles de
l’introduction, par de nombreux intellectuel-les arabo-musulman-es, des méthodes
psychanalytiques, afin d’étudier l’héritage des premiers arabo-musulman-es1137. Les
années soixante furent celles du nationalisme et du contre-nationalisme. Alors
qu’après la défaite arabe de 1967, contre l’état d’Israël, il y aura une recherche
frénétique pour des paradigmes nouveaux.
Comment les musulman-es alternatifs et inclusifs, les leaders associatifs
notamment, se sont-ils inspirés à partir des années 1990 de ces mutations
épistémologiques successives, afin de préparer l’avènements de potentiels identitaires
nouveaux au cours du XXIe siècle ?

1137

Massad, op. cit. ; p. 144.
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Au-delà des problématiques géopolitiques, nous avons vu à ce propos comment
le dialogue interreligieux, y compris au Moyen-Orient, a permis d’enrichir la
recherche identitaire de LGBT arabo-musulman-es, tels que par exemple celle
d’Aneem ou de Safia, qui se placent au-delà de des problématiques idéologiques
partisanes, sans pour autant échapper totalement à cette période de polarisation des
identités, souvent de manière binaire.1138
Le livre d’Abdelwahab Bouhdiba en cela est la figure de proue de cette
période, dans les années 1970. Dans Sexualité en Islam, la thèse principale de l’auteur
est que :
« l’éthique sexuelle expérimentée par les musulman et la vision du monde
qui la sous-tend ont de moins en moins à voir avec les déclarations
généreuses du Coran et de Muhammad lui-même. On peut même parler de
dégradation, qui commença très tôt, d’un modèle idéal. La sexualité
ouverte, pratiquée dans la joie avec et dans l’optique d’un
accomplissement de l’être, a laissé place graduellement à une sexualité
fermée, morose, réprimée1139. Ô combien nous sommes loin du féminisme
du Coran ! 1140 Le modèle islamique est offert comme une synthèse
harmonieuse et un ajustement permanent entre l’extase sexuelle et la foi
religieuse. Mais cette synthèse a-t-elle jamais été parachevée au-delà de
la théorie ? N’est-ce pas une harmonie régulatrice, une norme qui doit
être atteinte plutôt qu’un modèle pratique !?

1141

Les relations

homosexuelles ont relativement été encouragées par les sociétés arabomusulmanes au détriment des relations intersexuelles. En fin de compte,
la ségrégation exalte la promiscuité1142 ».
1138

Rappelons que l’association des Homosexuel-les Musulman-es de France, HM2F, a pris position sur ces questions
là en 2011, lors d’un voyage interreligieux LGBT en Israël et en Palestine, en rencontrant les associations LGBT des deux
cotes du « mur », sans distinction aucune, suscitant la colère des plus homonationalistes parmi les quelques associations arabes LGBT de la région, qui appelèrent ni plus ni moins au boycott de l’association HM2F. Cette dernière avait
pourtant condamné « l’occupation » israélienne des territoires reconnus par le droit international comme étant palestiniens. Disponible en ligne - http://www.pinkwatchingisrael.com/2011/11/29/hm2f-campaign-update/
1139
Bouhdiba, A. (1975-1985). « Sexuality in Islam », p. 231. Routledge, Londres.
1140
Supra, p. 113.
1141
Idem, vii.
1142
Idem, p. 200.
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Outre le fait que le titre même de l’ouvrage essentialise la « sexualité » araboislamique

1143

comme

étant

monolithique,

transgéographique,

voire

même

transhistorique, après la lecture de l’ouvrage d’A. Bouhdiba on ne peut s’empêcher
de penser aux causes anthropologiques précises, au-delà des stéréotypes modernes,
voire postcoloniaux, d’une telle décadence postulée ici.
Tout comme Ofa nous le rappelait, nombre d’auteur-es et d’intellectuel-les
arabo-musulman-es ont une représentation idéalisée de ce qu’est, ou de ce que n’est
pas l’islam. Or, anthropologiquement, il n’y a que des musulman-es ; l’islam n’existe
pas en tant qu’agent prenant part aux dynamiques sociales publiques ou
communautaires. Ofa apporte ici une perspective métaphysique, presque mystique, en
affirmant que l’islam - en tant qu’éthique universaliste au sens le plus large - existe
« au-delà » des musulman-es.
La dichotomie opposant un islam « féministe » à une « culture » arabomusulmane, perçues par essence comme misogyne, est toujours bien présente et
repose en partie sur cette théorie selon laquelle l’homosexualité nait, uniquement, de
la promiscuité entre individus de même sexe. Avec, en arrière fond, une critique du
modèle arabo-musulman sexiste de la séparation entre les sexes, de même qu’une
représentation constructiviste de l’homosexualité perçue comme un choix « faute de
mieux » 1144 . Cette idéologie est forgée alors qu’aucun de ces auteurs ne pensent
jamais à la frustration des femmes à l’époque médiévale.
C'est ce qu'affirme J. Dakhlia dans « Ce que les femmes recluses font entre
elles »1145. L'élément féminin est frustré d’être enfermé dans d’immenses harems1146,
ou contraint souvent à des mariages trop précoces, tout comme l’affirmait Al-Tifashi
et d’autres auteurs médiévaux 1147 . A l’ère moderne, des romanciers tels que
l’Egyptien Jamal Al-Ghitani nous parlent encore de femmes emplies de passion et de
1143

Tout autant qu’il essentialise les religions chrétienne et juive, en affirmant que l’islam est éclairé, contrairement
aux autre monothéismes dont les textes fondateurs auraient été falsifiés.
1144
Idem.
1145
Dakhlia, op. cit.
1146
Les auteurs arabo-musulmans pensent au contraire à la réclusion des femmes comme la « condition même de leur
vertu et de l’harmonie familiale et conjugale ». Dakhlia, op. cit.
1147
Voir par exemple Du Mans, P., B. (1553). « Voyage au Levant: les observations de Pierre Belon du Mans de plusieurs singularités & choses mémorables, trouvées en Grèce, Turquie, Judée, Egypte, Arabie & autres pays étranges
(1553) ». Chandeigne, France.
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désirs pour des hommes qui sont incapables de les satisfaire, sans jamais mettre en
scène, nous dit J. Massad, le désir de l’une pour l’autre d’entre elles :
« Il est intéressant que [le romancier égyptien du siècle dernier] AlGhitani n’explore pas l’homosexualité féminine dans son roman. Alors
que la plupart des femmes de la rue Za’farani [où se déroule son intrigue]
sont emplies de passion et de désirs, pour des hommes qui ne sont plus en
mesure de les satisfaire, aucune d’entre elles ne pense à avoir des
relations sexuelles avec une autre »1148.
L’homoérotisme ne fait plus partie des éléments du quotidien arabo-musulman,
pas même lorsque ce dernier est romancé.
Quoiqu’il en soit de ces transformations idéologiques du genre à l’époque
contemporaine, la « sexualité arabe », comme la qualifiait A. Bouhdiba, est passée de
la dynamique sexuelle du « harem », intégrant avec « harmonie » homoérotisme,
députation politique, féminine et impériale, à celle de la famille bourgeoise, se
voulant égalitaire et non sexiste, en l’espace de quelques décennies à peine.
Attardons-nous quelque peu sur cette problématique particulière, car ce rapport
entre sexe, mariage et politique, occupe depuis le début de cette thèse, en filigrane,
une place centrale dans mes réflexions1149.

Loin de tout manichéisme fantasmé, le harem des sultans est à comprendre
comme une forme de miroir de la vie politique de la cour, par exemple chez les
Ottomans, ou dans l’empire du Maroc médiévale.
Les sultans Ottomans n’épousent pas leurs concubines, contrairement aux
notables Européens qui, à l’époque, n’ont pas encore institutionnalisé le divorce.
Pourtant, il n’y a pas chez les Ottomans de « bâtards » : chaque enfant est un
légitime, puisque l’homme n’est pas limité à une seule femme, ni à un seul amant,
1148

Al-Ghitani, J. (1976). “Waqa’I harat al-za’farani [Les événements de la rue safrani]. Dar al-shu’un al-thaqafiyyah al‘amah, Baghdad. Voir Massad, op. cit. ; p. 327.
1149
Pour une revue de question plus détaillée sur le sujet du mariage pour tou-tes et de l’islam, voire ma thèse de
psychologie sociale : Zahed, L. (2015-2017). « LGBT Musulman-es… », op. cit. CALEM, Marseille.
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comme nous l’avons constaté à maintes reprises.
Avant l’ère moderne, cette mixité sociale est postulée comme structurelle, et
constitutive, des sociétés arabo-islamiques 1150 . Alors que les sociétés européennes
seraient politiquement plus verticales, moins égalitaires, plus corporatistes. C’est
ainsi que M. Hodgson, tout comme le confirmera le témoignage de Ric à propos de
son terrain en Arabie, comprend la complémentarité entre harem et homoérotisme,
par la conjonction d’une structure sociétale moins oppressive, mêlée à une « sévère
répression » du mélange des sexes1151.
Sans compter que cette forme particulière d’égalitarisme méritocratique, certes
non universel au sens moderne du terme, peut donner lieu à l’organisation de
futuwwahs1152 : des guildes ou confréries, à la base soufies, et directement dévouées au
pouvoir califal, destinées en particulier aux gens du peuple. Ces confréries sont là
aussi des lieux de nombreuses interactions homoérotiques potentielles, voire homosensuelles : entre hommes, j’entends, mais qui ne sont pas obligatoirement
sexuelles1153.
Le témoignage de Ric confirmera très précisément cette configuration de
l’ordre social sexiste, méritocratique, considéré comme juste mais non égalitaire,
accompagné d’un homoérotisme dû à des structures sociales, par conséquent moins
oppressives, surtout en ce qui concerne la mobilité des jeunes hommes dans l’espace
public, avec pour « effets secondaires », comme les qualifiait Ric, la création de
« bandes » de jeunes hommes qui s’essayent aux jeux de la virilité. Ces jeux de rôle
s’effectuant dans une recherche, tout à la fois qu’une élaboration, de masculinités
conçues dans une continuité structurelle aux féminités, attribuées aux femmes de la
famille proche, ces « acteurs occultes » pour Ric, mais également à certains hommes
dont le genre alternatif, aux modèles hétéronormatifs émergents à l’époque coloniale,

1150

Qualifiées en anglais d'Islamicates : terme utilisé dans son livre par M. Hodgson par exemple, l’anglais ne disposant pas de la distinction comme en français entre Islam avec un « I » majuscule qui fait référence, à la différence de
l’islam, à la culture arabo-musulmane.
1151
“Complementary to the harem system was a conventional pattern of homosexual relations, especially among
males, that sometimes became highly formal”. In Hodgson, M. (1977).“The Venture of Islam, Volume 2: The Expansion
of Islam in the Middle Periods”, p. 145. University of Chicago press. Disponible en ligne - http://books.google.co.za
1152
Littéralement « jeune masculinité » ; idem, p. 126.
1153
Idem, p. 284.
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est toléré.
Nous avons vu, notamment avec le témoignage de Sam, comment et pourquoi
cette continuité des genres fait toujours sens, selon certain-es, en Islam. Cette
représentation d’une continuité, apaisée, entre les différents éléments d’une même
société civile, ou d’une même communauté humaine, fut même pour Sam le facteur
principal de sa conversion à l’islam et de son adhésion à une association musulmane,
en l’occurrence une association dont les revendications principales sont clairement
orientées LGBT+.

1B.2 UNE CITOYENNETE AU -DELA DES REPRESENTATIONS SEXISTES ET REDUCTRICES DES
ISLAMS

?

Nul besoin de continuer plus avant pour confirmer que, aux yeux des leaders
associatifs LGBT musulman-es qui émergent dans la sphère publique des année
1980-90, la représentation sexiste de l’islam qu’élabore l’intellectuel tunisien
diplômé de la Sorbonne, A. Bouhdiba, est simpliste. La thèse principale de ce dernier
étant que :
« l'éthique sexuelle expérimentée par les musulmans ainsi que la vision du
monde qui la sous-tend, en de moins en moins liée aux déclarations
généreuses du Coran et de Mohammed lui-même. On peut même parler de
dégradation, qui commença à un stade avancé, d'un modèle idéal. La
sexualité ouverte, pratiquée dans la joie et dont l'objectif était
l'accomplissement de l'être, a graduellement laissé place à une sexualité
fermée, morose, réprimée »1154.
A. Bouhdiba a élaboré sa thèse doctorale dans un contexte politique postindépendance très particulier, farouchement opposé à toute forme de religiosité
1154

Bouhdibha, op. cit. ; p. 231.
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dogmatique en Tunisie. A. Bouhdiba a pourtant servi de fer de lance à bien d’autres
intellectuel-les panarabistes ou dogmatiques1155, qui balayent d’un revers de la main
l’importance de la visibilité politique de la féminité des femmes, mais aussi de
l’homoérotisme pratiqués entre certains hommes. C’est là une vision en somme on ne
peut plus hétéronormative, réductrice d’une réalité plus complexe en matière de
politiques sociales, et de sociabilités du genre, liées à la sexualité et à sa mise en
scène, ou non, au sein de l’espace public. C’est une représentation essentialisante du
genre et des masculinités, qui est élaborée aussi en réponse à la discussion, comme
nous l’ont indiqué certains des témoignages précédemment analysés, entre
l’anthropologie structuraliste de Lévi Strauss 1156 , l’altérité phénoménologique de
« l’Eros » et du « Vir » de Levinas1157, et l’existentialisme constructiviste de Simone
de Beauvoir à propos de la complémentarité, ou de l’égalité, des principes masculin
et féminin. « Comment trouver l’indépendance au sein de la dépendance ? »,
s’interroge S. de Beauvoir1158.A quoi certains des sujets à cette étude ajoutent, comme
nous l’avons vu par exemple avec Sim :
« comment apprendre à aimer un semblable, pourtant si différent de ce jeu
de rôle sexiste et en miroir, au sein d’une société ou d’une communauté ou
le modèle dominant est si fortement, et parfois violemment, stéréotypé » ?
D’autres auteurs arabes modernes, comme A. Bouhdiba donc, choisiront cette
autre voie de contournement, tout aussi réductrice, de la corrélation entre féminité et
homoérotisme, entre ordre social et politique. Ces auteurs iront même jusqu'à
considérer que l’amour des amrads – surnoms attribué aux jeunes éphèbes1159- n’a
jamais existé. Il ne s’agirait ici que de ghazals, poèmes destinés à la dissimulation du
véritable objet de l’amour illicite. A cela en effet personne ne peut répondre avec
1155

Dont je vais détailler les propos ci-dessous dans le meme sous-chapitre.
Lévi-Strauss considère la femme comme étant, par essence, plus proche de la nature parce qu’en capacité
d’enfanter. Il fonde ses conclusions sur ces nombreuses années d’études anthropologiques de terrain, voir par exemple
ses « structures familiales prédictives » in Lévi-Strauss, op. cit..
1157
Qui définit le sujet comme une « virilité », une « fierté ». Lévinas, E. (1947-1979). « Le temps et l'autre ». Presses
Universitaires de France. Disponible en ligne - http://www.gfp.cz/doc/filosofie/2008-10-03/levinas%5B1%5D.pdf
1158
De Beauvoir, S. (1976). « Le deuxième sexe », tome I, p. 32. Folio, Paris.
1159
Terme qui fait également référence au style littéraire et musical de l’époque médiévale, particulièrement en vogue
en Perse.
1156
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certitude. Je rappelle ici les propos naturalistes, hétéronormatifs et s’appuyant sur une
description théologique de « l’instinct » animal, de l’intellectuel égyptien du siècle
dernier A. Sidqi :
« Chaque sexe est attiré par l’autre sexe du fait du besoin impérieux et
naturel placé [en nous] par Dieu (...). Cet instinct est extrêmement
profond, et extrêmement général, puisqu’il occupe une large place des
intérêts humains (...). Et notre poète Abu Nuwâs, en dépit de son
imprudence - comme le reste des hommes dans leur licence dépravée du
fait de leur consommation fantaisiste de la boisson, et de leur association
avec de jeunes garçons [fityan] - ne fut pas, particulièrement lorsqu’il est
devenu un homme, dévié de la voie [yakhruj’an] de la victoire sur les
émotions et de l’autorité sur l’âme que l’amour naturel entre les sexes
commande »1160.
A. Sidqi commet l’erreur de considérer comme allant de soi que ces activités
sexuelles ne concerneraient que les hommes et non pas les femmes, ou sihaqat,
pourtant présentes dans notre étude anthropologique et citées par de grand historiens
arabo-musulmans classiques telles qu’Al-Tifashi. Mais le cas des femmes n’est pas à
envier : les concubines pouvaient se voir exécuter sur place si un calife les trouvait
dans un même lit en train d’avoir des rapports homosexuels, ou pouvaient les torturer
et jusqu'à par exemple leur couper les seins s’il pensait qu’elles remettaient en
question son pouvoir califal en se passant de ses propres attributs masculins pour leur
plaisir sexuel1161.
Par exemple Al-Tabari cite l’épisode où Al-Hadi fera exécuter deux femmes de
son harem trouvées sur le fait « en train de commettre un acte immoral »1162. Les
deux filles sont immédiatement décapitées et leurs têtes, couvertes de bijoux,
exhalant le parfum, sont présentées sur un plat aux compagnons de veillée du calife.
1160

Sidqi, A. (1944). « Abu Nuwas, qissat hayatih wa shi’ruh » [Abu Nuwas : sa vie, son œuvre], p. 69-71. Dar ilya’ alkutub al-‘arabiyyah, Le Caire.
1161
Dakhlia, op. cit. Voir aussi concernant les poèmes écrits par des « sihaqat » chez Habib, Female homosexuality, op.
cit.. Voir aussi Tifashi, op. cit..
1162
Tournure linguistique pudique en arabe afin de qualifier généralement des actes homosexuels. Bosworth, C., E.
(1989). «The History of Al-Tabari: The 'Abbasid Caliphate in Equilibrium: The Caliphates of Musa Al-Hadi and Harun AlRashid, A. D. 785-809/A. H. 169-193 ». State university of New York press.
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Al-Tabari cite le règne de Moussa Al-Hadi (785-786)1163et la façon dont le pouvoir
trop étendu des femmes au sein des espaces privés ou communautaires, et à fortiori
au sein de l’espace public, en particulier si elles se désirent les unes les autres en
évinçant les hommes, peut être une menace pour le pouvoir des hommes.
Cela aussi, mais pas principalement, parce que le frère de Sai considère la
sexualité de sa sœur comme une passade, un vice. Tout comme des nationalistes
arabo-musulmans de l’époque moderne, tels qu’A. Sidqi, qui considérait également
les activités nocturnes de personnages comme le poète arabo-persan médiéval Abu
Nuwâs, ou de ses compagnons, comme l’expression d’une « licence » sociétale
exceptionnelle. Plutôt que de les considérer pour ce qu’elles sont très probablement :
l’une des réponses libertaires de sujets placés face à des pressions politiques
extrêmes, appliquées à tous les niveaux de la société arabo-musulmane de l’époque, y
compris jusque sur la tête des plus hauts dirigeants comme les califes en personne
qui, au lieu de se voir assassiner, utilisent les gens de leur cour comme des fusibles
politiques qu’ils font assassiner. Cela, comme J’afar le fut par Haroun Al-Rachid1164.
Le personnage historique d’Abu Nuwâs me semble, tout comme l’affirme J.
Massad dans le premier chapitre de son livre, un outil de mesure intéressant de ce que
ce dernier qualifie « d’anxiété civilisationnelle », aussi bien du côté occidental que du
côté arabo-musulman.

1163
1164

Son frère Haroun Al-Rachid lui succédera après un règne très bref.
Dakhlia, L’empire des passions ; op. cit.
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1B.3 FIGURES HISTORIQUES DE L’HOMOEROTISME, AVANT LES « LGBT+ »
En ce qui concerne l’épistémè de ces catégorisations identitaires dans le
langage vernaculaire, dont j’ai parlé longuement dans le chapitre précédent à propos
du « coming-out » dans l’espace public, je ne peux me permettre d’aller jusqu’à
affirmer avec certitude, comme peux le faire F. Lagrange, que, depuis la mort d’Abu
Nuwâs, il y aurait eu une « restriction » du champ des possibles, littéraire et sociétaux
au sein de l’espace public, en matière de libertinage. Si ce n’est à considérer une
restriction extrêmement lente, et en comparaison de ce qui se passe de nos jours, plus
de mille ans après. Abu Nuwâs était à son époque, au moins d’un point de vue
politique si ce n’est sociétal, une transgression subversive vivante et que le champ
des tolérables n’était pas si étendu que cela en réalité. J. Massad à ce sujet tente de
justifier du fait qu’Abu Nuwâs n’était pas exclusivement homosexuel, qu’il pouvait
sans doute éprouver du désir envers les femmes, voire même que ces poèmes
n’étaient, qui sait, sans doute que des provocations 1165 . Il y a pourtant, selon K.
Rouayheb, dans le Diwan d’Abu Nuwâs une section toute spécialement consacrée à
« la poésie d’amour des hommes » - ghazal al-mudhakkar -, contenant un millier de
vers à propos de leur « passivité » et des plaisirs de la « sodomie »1166.
A propos de ces catégories identitaires, J. Massad a au moins en partie raison
lorsqu’il utilise un personnage tel qu’Abu Nuwâs afin de mettre en exergue une
difficulté à traiter de ces personnages, de la part des nationalistes et des
« islamistes ». J. Massad donne l’impression d’agir ainsi, à défaut de pouvoir
censurer Abu Nuwâs. Cela, comme ces mêmes intellectuel-les arabo-musulmans du
début du XXe siècle commencent à l’effectuer avec certains des personnages des

1165

Tel que l’a fait le poète et journaliste égyptien Al-Shinnawi, K. (1968). ”I’tirafat Abi Nuwas”, p. 53. Dal al-ma’arfi bi
Misr, Le Caire. Voir aussi Basha, op. cit. Voir aussi la citation du poete et critique medieval Ibn Al-Mu’tazz, cité in Dayf,
S. (1966). « Al’asr al-‘Abbasi al-awwal » [la première ère abbasside]. Dar al-ma’arif, Le Caire. Selon Dayf Abu Nawas
aurait utilisé l’image de la sodomie alors qu’il aurait été en réalité plus « adultérin [avec les femmes] qu’un singe » ; p.
233. Voir aussi Halasa, G. (1984). “Al-‘Alam, maddah wa harakah, dirasat fi al-falsafah al-‘arabiyyah al-islamiyyah” [Le
monde : matière et mouvement; études de philosophie arabe], p. 103. Dar al-kalimah, Beyrouth.
1166
Rouayheb, op. cit. ; p. 158-159.
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Mille et une nuits, parce que représentant une « anxiété civilisationnelle »1167, dont
beaucoup d’auteurs arabes au XXe siècle ne savent plus quoi faire pour justifier de la
noblesse d’une culture arabe tout aussi pure, potentiellement, qu’aucune autre. Et ce
surtout à partir de l’année 1933 1168, mais aussi en 1940 avec l’une des premières
biographies modernes d’Abu Nuwâs par A. Sidqi. Ce dernier en tirera des
conclusions freudiennes, psychanalysantes et puritaines, normatives, comparables à
celles de son concitoyen S. Musa1169. Pourtant cette mise en exergue de la poésie des
ghazal d’Abu Nuwâs ne saurait occulter le fait que ce poète médiéval ne fut pas le
premier, ni le dernier, au Moyen-Orient ou dans le monde arabo-musulman, à
s’inscrire en faux contre une dynamique sociale répressive et hétéronormée et cela de
manière subversive1170.
En 1953, l’Egyptien Al-Nuwayhi tentera, lui, une « psychanalyse » extensive
de la psyché d’Abu Nuwâs, par le biais d’un tableau sémiologique complet 1171. Il ne
fut pas le seul : Al’Aqqad conclut lui aussi à une « maladie » mentale d’Abu
Nuwâs 1172 . Le Libanais H. Muruwwah, qui considère la méthode psychanalytique
comme « bourgeoise » et individualiste, quant à lui considérait Abu Nuwâs comme
s’étant :
« Immergé excessivement dans les plaisirs sensuels sans se sentir
concerné par d’autres problématiques affectant sa société confuse, par
d’autres tragédies, drames, injustices et par la corruption »1173.
C’est sans doute là aussi une vision certes critique du point de vue de ce qu’ont
pu affirmer ses prédécesseurs, pourtant c’est là une critique idéalisant sans doute la
1167

Massad, op. cit. ; dernière partie du chapitre 1.
Avec deux études à son sujet, l’une en anglais et l’autre en arabe. Voir Ingrams, W., H. (1933).“Abu Nuwas in life
and in legend”.Port-Louis, Ile Maurice. Voir aussi Farrukh, U. (1933). “Abu Nuwas, sha’ir harun Al-Rashid wa Muhammad Al-Amin” [Abu Nawas, poète de Haroun Al-Rashid et de Muhammad Al-Amin]. Maktabat al-kashshaf, Beyrouth.
1169
Op. cit.
1170
Selon certaines biographies il sera assassiné par Ismail bin Abu Sehl, pour d’autre il mourra en prison.
1171
Qualifiant de « fétichiste » son amour du vin, comme nous l’avons vu au moment de l’analyse du témoignage de
Sim, dans le chapitre précédent. Al-Nuwayhi, op. Cit. ; p. 86. Les Frères Musulmans contemporain utilisent des mêmes
références pseudo-scientifiques.
1172
Al-‘Aqqad, ‘A., M. (1953-1960). ”Abu Nuwas, al-hassan bin hani’, dirasah fi al-tahlil al-nafsani wa al-naqd al-tariki
[une étude psychanalytique et historique critique]. Kitab al-hilal, Le Caire.
1173
Muruwwah, H. (1965). “Dirasat naqdiyyah, fi du’ al-manhaj al-waqi’i [Etudes critiques à la lumière de la méthode
réaliste], p. 257. Maktabat al-ma’aridf, Beyrouth.
1168
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vie de l’artiste, certes outrancièrement provocateur, révolté, mais fréquentant les
cercles du pouvoir, que fut Abu Nuwâs.
A la fin du XXe siècle enfin, on verra émerger l’explication sociologique. Le
poète et critique littéraire Adonis considérait pour sa part qu’Abu Nuwâs était le fruit
de sa société particulière, où les populations des villes étaient trop concentrées,
menant à la « fracture et à la perdition » 1174 . Malgré leurs conjectures prolixes et
émulatrices vis-à-vis de l’Europe, et de ce qu’ils considèrent comme « l’Occident »,
aucun de ces auteurs ne cherche réellement à comprendre, d’une part si Abu Nuwâs
représente véritablement une césure temporelle et anthropologique dans une culture
arabo-musulmane puritaine, et d’autre part si les poésies arabes antéislamiques
étaient déjà similaires1175.
Auquel cas l’époque d’Abu Nuwâs n’aurait été que l’amorce d’un puritanisme
postmédiéval. Aucun de ces auteurs ne s’intéresse non plus à savoir pourquoi cette
« déviance » aurait cessé d’être, selon eux, après l’époque d’Abu Nuwâs. Cela,
comme s’il s’agissait d’un retour à un ordre « naturel » des choses, au-delà de toute
tentation d’homoérotisme et dans la droite ligne d’une dynamique sociale
hétéronormative comme allant de soi.
Pourtant un intellectuel comme Al-Munajjid, d’origine syrienne et qui fut
promu à la tête de l’Institut des manuscrits arabes de la Ligue arabe en 1950 1176, un
nationaliste libéral prompt à « révolutionner l’ensemble des aspects de la vie sociale
dans le monde arabe »1177, considérait que les Arabes manifestaient déjà, bien avant
la période des Abbassides, une « poursuite du plaisir », commune à l’histoire des
« Grecs et des Romains, et de la France et de l’Angleterre »1178.
D’autres auteurs postulèrent même que les femmes - et on peut imaginer qu’il
en fut ainsi pour les individus hors normes sexuelles - furent mieux traitées, comme
1174

Adonis (1971-1983). « Muqaddimah lil-shi’r al-‘arabi » [introduction a la poésie arabe], p. 38. Dar al-‘awad, Beyrouth.
1175
En ce qui concerne un rapport d’avant-garde pour son époque de la sexualité préislamique arabe - bien mal nommée l’époque de la jahiliyyah, « de l’ignorance » - dans Al-Munajjid, op. cit.
1176
Cet institut possédait vingt quatre mille de ces manuscrits.
1177
Massad, op. cit. ; p. 101.
1178
Al-Munajjid, op. cit. ; p. 12. Même si lui aussi succombe a cet appel de la morale, et conclut son ouvrage, sans
doute afin de sauver les apparences, sur le fait que : «cette goute de prédilection pour le désir sexuel qu’avaient les
Omeyyades devint une vaste mer dans le cas des califes Abbassides ». p. 75.
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les égales des hommes ou presque, dans la période qui précéda l’avènement de
l’islam. Le Libanais ‘Abd Al-Latif Shararah, un ardent défenseur du nationalisme
arabe au siècle dernier, qui s’intéressait tout particulièrement aux origines des
concepts liés à l’amour dans l’Arabie préislamique, prend l’exemple les reines de
Saba et de Palmyre à cette époque-là1179. A. Shararah cite d’ailleurs l’amour ‘udhri,
ancêtre de « l’amour courtois »1180, qui se développa d’abord en Occitanie puis peu à
peu dans toute la France, en conjecturant sur la condition des femmes de l’Arabie
préislamique, sans doute égale à celle des hommes pour certain-es, pour qu’elles
soient en mesure de vivre de telles aventures1181.
Cela fut avant l’association entre féminité et passivité « occulte », en tant de
crise, de fitna, où la concurrence de la féminité des femmes, mais aussi de la passivité
du compagnon de beuverie du calife, qui était très souvent le vizir dans les cas
d’homoérotisme affiché, voire d’homosexualité implicite. Car si le vizir est le « dos »
du sultan1182, c’est aussi par le dos qu’on possède la force d’autrui. Sous la plume des
historiens, le terme wazir continue de faire l’objet de débats étymologiques. Ce terme
est canoniquement associé à la figure d’Aaron qui, selon le Coran aussi, est le frère
du prophète Moise :
« Moise dit
Mon Seigneur
Elargis ma poitrine
Facilite ma tache
Dénoue le nœud de ma langue
Afin qu’ils comprennent ma parole
Donne-moi un assistant - wazir - de ma famille :
Mon frère Aaron
Accrois ainsi ma force
Associe-le à ma tâche »1183.
Le wazir est donc à la fois l’assistant de celui qui gouverne, ainsi que celui qui
1179

Shararah, op. cit. ; p. 39-66.
Le terme occitan medieval est fin’amor. Voir Clouscard, M. (1993). « Traité de l'amour fou, genèse de l'Occident ».
Editions sociales, Paris.
1181
Voir Al-‘Azm, op. cit. D’autres auteurs il est vrai soutiennent que ‘Udhri non pas « originaire des bani ‘Udhra »,
mais fait référence à la racine arabe signifiant « virginal », et font la comparaison avec l’amour Platonique ; voir Shararah, op. cit.
1182
Dakhlia, L’empire des passions », op. cit.
1183
Coran : 20.25-30..
1180

648

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed
soulage son fardeau. La charge vizirale est en réalité triptyque : le fardeau, l’asile
(allant parfois jusqu’aux rapports les plus intimes), la force du dos. Mais aucune de
ces charges ne suppose de concurrence au pouvoir1184.
Mon but ici n’est pas d’affubler une taxonomie forcée, liée à la bisexualité ou à
l’homosexualité de ces personnages historiques. L’objectif de cette discussion est de
comprendre comment l’homoérotisme, et les rapports matrimoniaux intersexes, sont à
une époque et sans doute encore en partie aujourd’hui intrinsèquement liés aux
dynamiques sociales et politiques arabo-musulmanes, où l’endogamie reste encore
fortement exprimée. Comment ce lien civilisationnel a-t-il évolué des siècles durant
jusqu’à influencer, directement ou indirectement, les représentations dont nous
parlent les homosexuel-les musulman-es de France aujourd’hui ? Comment les
rapports entre privé et public ont-ils été transmutés au point de considérer
l’homoérotisme, ou toute sexualité non hétéronormative, comme haram, et le mariage
hétérosexuel comme la seule forme de sexualité hallal ? Pourquoi les violences
cathartiques, politiques, se déchargent-elles sur les femmes et les individus
appartenant à une minorité sexuelle en temps de crise ? Il faut sans doute avoir tout
d’abord à l’esprit que le thème du double politique, compagnon ou compagne du
souverain tout à la fois que rival-e, est omniprésent depuis l’époque médiévale au
sein des sociétés, puis des communautés de la diaspora arabo-musulmane.

1184

Al-Mawwardi A., Al-H. & Wahba, W. (1996).“The Ordinances of Government: Al-Ahkam Al-Sultaniyya W'at W'at
Wilayout Al-diniyya”.Garnet, Londres.
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1B.4 JEU POLITIQUE DU MIROIR ET DE LA SUBVERSION CATHARTIQUE
Quoiqu’il en soit des grandes figures historiques de l’homoérotisme arabomusulman, les tensions liées au genre et à la sexualité sont une constante structurelle
des sociétés et des communautés arabo-musulmanes. Ces dernières ont eu au cours de
la fin du XXe siècle une influence déterminante sur l’émergence des associations
LGBT musulmanes en France, en Europe et partout ailleurs dans le monde. Ces
tensions identitaires fécondes, ces équilibres instables sont toujours liés, à des degrés
divers, aux dynamiques matrimoniales et donc au contrôle et à la pérennité du
pouvoir politique.
Encore une fois, il ne s’agit pas ici de savoir si Al-Rashid, Yahya, Maimoun ou
Abu Nuwâs, ou bien si Jonathan et David dans la Bible, ni même si Aristote et
Alexandre dans l’histoire antique, étaient des « bisexuels » ou des « homosexuels »
au sens performatif du terme1185. Je rappelle simplement ici que des intellectuels tels
que l’imam T. Oubrou, ou le rabbin Rivon Krygier, confirmèrent dans leur tribune du
17 mai 2010 que ces « catégories identitaires ont toujours existé », cela « sous des
noms et des figures divers »1186. Là n’est donc pas le problème.
Ces grammaires liées aux rapports sexuels entre individus de même sexe ont
évolué au fil du temps, au sein des sociétés arabo-musulmanes comme ailleurs.
Comme l’affirme l’anthropologue A. Henry Pitt-Rivers (1827-1900) :
« Un système de valeurs n’est jamais un code homogène de principes
abstraits suivis par tous les participants d’une culture donnée et
susceptible d’être extrait d’un informateur à l’aide d’un jeu de questions
hypothétiques, mais un ensemble de concepts reliés les uns aux autres et
qui trouvent des applications multiples selon des groupes aux statuts
variés, définis par l’âge, le sexe, la classe, la profession, etc. Et ceci dans
les différents contextes (...) sociaux pour lesquels ils trouvent leur
1185
1186

J’ai déjà traité de ces catégories épistémologiques plus avant.
Le Monde, op. cit.
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signification »1187.
Dans une perspective de recontextualisation, donc, de plus en plus
d’intellectuel-les arabes, à partir de la fin du XIXe siècle, commencent clairement à
s’inscrire vigoureusement en faux contre ces écrits occidentaux présentant
« l’Orient » comme une terre de débauche. J. Massad cite le fait que :
« [Le Duc d’Harcourt qui visita l’Egypte] parlait à profusion de luxure,
d’obscénité et de dégénérescence sans jamais où il vit de pareils choses.
Alors que nous savons que lorsqu’un oriental qui visite l’Europe pour la
première fois, en revient sans nul doute enchante par les différents types
de beauté qu’une civilisation aussi puissante diffuse à travers ses
territoires ; une telle admiration est néanmoins toujours mélangée à un
sens de la répulsion face à la condition de la dépravation morale, de la
dégénérescence, et de la perdition soient disséminé partout - tout comme
lorsqu’un européen visite un pays musulman, souvent se plaint du manque
de divertissements »1188.
Autant d’affirmations inter-civilisationnelles, décrites par J. Massad à juste titre
comme une « posture défensive face aux Orientaux »1189, en total reflet exactement de
celle faite par les Arabes quelques siècles plus tôt.
Pour en revenir à cette ambivalence sexuelle liée aux jeux de pouvoir, elle reste
un invariant de la littérature arabe classique1190 , avec toujours ce lien au mariage
endogame1191, cette quasi fratrie d’un personnage historique et de son double, comme
pour conserver le pouvoir entre des mains propre à la filiation prépondérante. En cela
J. Dakhlia nous rappelle ici encore que les amours hétérosexuelles ne sont pas
1187

Pitt-Rivers, J. (1977). “The Fate of Shechem or the Politics of Sex: Essays in the Anthropology of the Mediterranean”, p. 16. Cambridge University press.
1188
En reponse au Duc d’Harcourt, Amin, Q. (1899-1989).« Al-Misriyun ».In Amin, Q., Al-a’mal al-kamilah. Dar alshuruq, Le Caire.
1189
Massad, op. cit. ; p. 56.
1190
Sidersky, D. (1933). « Les origines des légendes musulmanes dans le coran et dans les vie des prophètes ». Paris.
1191
Dakhlia, op. cit. ; p. 73.
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épargnés, puisque Joseph est lui aussi, souvenons-nous des Ecritures, tenté par
Zulikha – épouse de celui qui adopta Joseph. C’est l’ange Gabriel qui « frappe sur le
cœur de joseph, et le désir sort par le bout de ses doigts »1192. A telle point que ce
processus deviendra un topos de la littérature arabe, ou l’injustice récompense le
loyal serviteur1193. Pourtant là encore, qui s’est soucié de la femme dans ces histoires
entre hommes ? Un poète indien que cite Anne-Marie Schimmel en parle ainsi : « On
s’est soucié de la tunique déchirée de Joseph. Mais qui s’est soucié du cœur déchiré
de Zulikha ? »1194.
En ce qui concerne cette mimesis perçue comme civilisationnelle et malgré des
concordances symboliques, et parfois même onomastiques ou métonymique1195, ces
tensions politiques liées au genre, au sexe et à la sexualité sont animées par des
ressorts qui ne sont simplement pas les mêmes. Pourtant, la part de phobie est, quel
que soit le contexte, liée à la crainte qu’une « subversion des catégories sociales et
des limites politiques » puisse être en mesure un jour de faire « vaciller la société sur
ses bases »1196. C’est en cela que le jeu du miroir politique, en plus de susciter des
rapports mêlant politique et tensions sexuelles préférentiellement endogames, qu’il
sublime tout autant qu’il canalise, souvent à la limite de l’homoérotisme voir de
l’homosexualité, permet de renforcer les structures d’un pouvoir centralisé.
C’est bien le « processus de production d’un double qui est en cause »,
aujourd’hui comme hier. Nous l’avons vu notamment avec le témoignage de l’imam
Oubrou et de sa crainte sans cesse reformulée de cette fameuse « absence d’altérité »
qui mènerait à la perte des identités. Cet oxymore illustre très bien la contradiction
structurelle, dont parlait l’historien turc spécialiste de l’empire ottoman Inalcik Halil,
à propos d’individus arabo-musulman-es qui affirment à la fois leur attachement à la
1192

Djedidi, T., L. (1974). « La poésie amoureuse des Arabes. Le cas des ‘Udhrites. Contribution à une sociologie de la
littérature arabe », p. 26-27. Alger.
1193
Dakhlia, op. cit. ; p. 80.
1194
Schimmel, A.-M. (2003). “My Soul is a Woman: The Feminine in Islam”. Bloomsbury Academic.
1195
Non seulement les eunuques sont de plus en plus présents dans les cercles du pouvoir a partir des abbassides,
mais il y a une certaine institutionnalisation d’une certaine « androgynie politique », avec par exemple le surnom de
Ja’far, de ‘Aziz ou encore de ‘Atiq attribué aux concubines favorites des sultans ; in Dakhlia, L’empire des passions, op.
cit. ; p. 123.
1196
Dakhlia, op. cit ; p. 100.
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tradition, tout en désirant manifester leur libre arbitre, leur souveraineté, sans
« justification » ni « soumission » vis-à-vis du dogme et des idéologies politiques1197.
Nous avons vu que des philosophes français tels qu’Abdennour Bidar entretiennent
aujourd’hui encore cette ambivalence face à un islam responsable aussi bien de leur
libération que de la « mort de Dieu »1198.
Pour autant ce modèle de l’équilibre précaire, suivi d’une catharsis et du
sacrifice du double à la vindicte politique et populaire, ne permet aucune usurpation
du pouvoir par une femme, un mignon ou un par un individu appartenant à une autre
religion que l’islam. Toute ascension au pouvoir par un élément de la société qui ne
respecterait pas les règles de l’imamat édictées par le juriste shafiite Al-Mawardi1199
n’est qu’un « fantasme » 1200. Cela, tout comme le fantasme d’une subversion de la
« propagande » d’associations homosexuelles ou LGBT n’est pas un danger pour la
majorité hétéronormative.
En cela le pouvoir féminin, ou l’influence accrue de tel ou tel personnage par
des liens affectifs ou homoérotiques, ne permettent qu’une ingérence sans
officialisation permanente. Cela n’empêche pourtant pas les rumeurs d’emprises
« occultes », les intrigues de sérails et d’alcôves, ou encore les stéréotypes d’abonder.
Nombreux sont les homosexuel-les musulman-es qui participèrent à cette
étude, et qui nous firent la remarque de leur stupéfaction devant la constatation de
l’existence de telles phobies sociales, qui ne peuvent être comprises qu’avec cet
arrière-fond théorique anthropologique et historique. Il est vrai également que les
récentes études historiographiques mentionnent, en temps de crise, le rôle important
de l’élément féminin qui est associé le plus souvent à la fitna1201.
L’élément féminin et l’homoérotisme, voire l’homosexualité, sont des
1197

Idem, p. 170. Par ailleurs, rappelons que des auteurs comme Cemal Kafadar ont récemment mis en relief ce soidisant « âge d’or » du règne de Soliman ; Kafadar, C. (1993). “The myth of the golden age: Ottoman Historical Consciousness in the Post-Suleymanic Era”, in Inalcik, H. & Kafadar, C. (édit.)Suleyman the Second [i.e. the First] and his
time, p. 38-45.Isis Press, Istanbul. Disponible en ligne http://books.google.co.za/books/about/S%C3%BCleym%C3%A2n_The_Second_i_e_the_First_and.html?id=tjFpAAAA
MAAJ&redir_esc=y
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Bidar, op. cit.
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Idem. Voir aussi Bidar , A. (2008). « L’Islam sans soumission : pour un existentialisme musulman ». Albin Michel,
Paris.
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Dakhlia, op. cit. ; p. 116.
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Voir Peirce, op. cit..
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composantes essentielles et non pas juste des comportements tolérées, de l’héritage
historique des sociétés et des communautés arabo-musulmanes en France ou ailleurs,
et cela même alors qu’il est vrai, comme nous le rappelle J. Dakhlia, que :
« L’historiographie islamique, dans son ensemble, attribue au favoris et
aux femmes les dysfonctionnements de la machine politique, voire la
décadence dynastique (...). L’ancien monde politique est vu, dans son
ensemble, sous le jour d’une crise perpétuelle. Le thème des favoris [et de
l’homosexualité] symbolise alors de manière structurelle la corruption de
l’Etat, l’accaparement de la chose publique par les intérêts prives, la
dépravation de la classe politique, le cas échéant... Toute dimension
méritocratique de l’ancien système du mamloukat est oubliée. Mais on
peut supposer que si les milieux nationalistes, notamment, s’emparant de
ce thème des favoris, dénoncent leur emprise sur les gouvernements, c’est
moins par refus de l’arbitraire, qu’en raison d’un nouveau rapport à la
citoyenneté. Dans le courant du XIXe siècle, et plus encore au début du
XXe siècle, on ne conçoit plus guère de loyauté politique qui ne serait
« naturellement »,

organiquement

enracinée

dans

une

légitimité

identitaire. L’appartenance identitaire devient le critère premier de la
légitimité dans l’Etat. L’origine étrangère de nombre de conseillers du
prince et de serviteurs de l’Etat, par le passe, s’accommode mal d’un
sentiment national et unitaire en pleine effervescence, et les écrits
politiques réformistes attachent de plus en plus de prix à l’indigénéité des
responsables politiques et à leur patriotisme, leur adhésion à l’idée
nationale »1202.
C’est en cela que l’homophobie d’Etat est à la fois un élément politique
endogène, au moins autant qu’il est exogène, aux dynamiques sociales,
communautaires et politiques arabo-musulmanes.
Dans quelle mesure la colonisation a-t-elle influencé ou précipité la
transformation de ces représentations endogènes liées au genre et à l’équilibre des
1202

Dakhlia, op. cit. ; p. 177 et 256.
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pouvoirs au sein des sociétés, puis des communautés, arabo-musulmanes tout au long
du XXe siècle ? C’est de cette problématique de l’assimilation de tout ou partie des
grammaires modernes, occidentales, par les élites puis par les nationalistes et les
« islamistes » arabo-musulman-es, que je vais discuter dans la dernière partie de ce
chapitre.

1B.5 L’ASSIMILATIONISME POSTCOLONIAL : CONSEQUENCES SUR LE GENRE
J’ai réfléchi à la conception d’une alternative paradigmatique, démographicoanthropologique et historique, aux chocs et aux complexes inter-civilisationnels, audelà de toute forme d’homonationalisme notamment panarabiste ou occidental. Cela
afin d’expliciter les mutations de la représentation des genres et des sexualités qui
ont, à partir des années 1990, contribué à l’émergence d’associations LGBT arabomusulmanes de plus en plus visibles dans les espaces publics du monde entier.
J’ai pu constater que la finesse d’analyse de modèles tels que ceux d’E. Todd,
ou de M. Hodgson, permet de représenter l’islam comme facteur culturel et
anthropologique, parmi d’autres, et non pas à la source de tous les malheurs des
sociétés et des communautés arabo-musulmanes. Cela, tout en évitant par ailleurs de
polariser le débat autour de « croisades » ou d’une soi-disant « International gay » par
essence colonialiste comme le font des auteurs tels que J. Massad, capitaliste et
raciste comme le fait S. Huntington.
J’ai conclu, sur la base de l’analyse de diver entretiens, au fait qu’on ne sache
pas qui est qui de manière prédéfinie. Les jeux entre pairs autour de l’homoérotisme,
ainsi que les données démographico-anthropologiques, sont les données scientifiques
primordiales qui nous permettent de prendre de la distance avec ces débats basés
certes sur des faits historiques, particulièrement riches en analyses sociales parfois
contradictoires, voire idéologiquement orientées.
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Par ailleurs, l’analyse de plusieurs témoignages d’homosexuel-les musulmanes nous a permis de mieux comprendre en quoi l’activisme postcolonialiste, et le
panarabisme au sein des sociétés puis des communautés arabo-musulmanes,
influencent les négociations des normes sociales publiques, communautaires,
familiales puis individuelles à l’heure actuelle en lien avec le genre en miroir et en
l’occurrence l’homosexualité.
Nous avons constaté, par exemple avec Abu N., comment les tabous et interdits
explicites, qui ne sont pas tous en relation forcément avec la sexualité, vont à
l’encontre des aspirations personnelles de certain-es de ces homosexuel-les
musulman-es. Ces interdits vont leur faire prendre conscience de l’arbitraire normatif
du modèle prôné par leurs « frères » et « sœurs » dogmatiques. D’autres comme Sam
trouveront en cela, à travers les mutations de leur rapport à l’éthique islamique, des
« réponses » à leurs questionnements identitaires d’avant-garde, à l’intersection entre
genre, citoyenneté et autodéfinition.
D’un côté, nous avons constaté que les nationalistes arabo-musulmans tels que
l’Egyptien S. Musa au siècle dernier, tout comme les dogmatiques religieux tels que
Sayed Qutb, notamment après l’effondrement du califat de l’empire ottoman en 1920,
furent préoccupés par la façon d’exclure ou d’inclure telle ou telle figure historique,
afin de s’approprier leur héritage culturel passé pour les uns, de s’accaparer leur
présent politique pour les autres. Il faudra attendre le tournant du XIXe, puis du XXe
siècle, pour que ces questions du genre et de la sexualité, qui n’avaient pas du tout été
évacuées de la pensée arabo-islamique 1203 , soient abordées sous un jour nouveau.
Certains fervents nationalistes arabes tel que Abd al-Latif Shararah défendront l’idée
selon laquelle la « pureté » de la culture arabe aurait été contaminée par les influences
extérieures – depuis les Abbassides jusqu’aux colons européens, en passant par les
Shahs d’Iran1204.
Sayed Qutb est allé jusqu’à catégoriser l’homosexualité comme une forme de «
1203

Abd Al-‘aziz (1987). ''Limadha harrama Allah hadhid al-Ashya’ ? Lahm al-Khanzir, al-Maytah, al-Damm, al-Zina, alLiwat, al-Shudhudh al-Jinsi, al-Khamr, Nazrah Tibiyyah fi al-Muharramat al-Qur’aniyyah” [Pourquoi Dieu a-t-il interdit
ces choses là ?]. Maktabat al-Qur’an, le Caire.
1204
Abd al-Latif Shararah (1960). “Falsafat al-Hub ‘ind al-‘arab” [Philosophie de l’amour chez les Arabes]. Dar maktabat al-Hayyat, Beirut.
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dépravation » - fisq -, voire même d’apostasie – kufr 1205 . S. Qutb pensait que la
position de T. Husayn1206, et celle d’autres intellectuels plutôt tolérants en matière de
pratiques sexuelles notamment à propos de la poésie des ghazal et de l’influence
perse chez les Abbassides, aurait amené T. Hussayn et d’autres à établir des
conclusions hâtives en matière d’homoérotisme :
« Un tel jugement requiert une analyse de tous les arts du discours durant
cette période, ainsi que de tous les arts de la pensée dans l’ensemble des
aspects de la vie, couplée à une étude complète de tous les documents
historiques qui ont trait à la totalité du contexte [mulabasat] de cette
période, avant d’établir un jugement sur l’esprit de cette époque tel que le
professeur Hussayn l’a fait »1207.
S. Qutb critiquera également ceux qui attribueront l’homosexualité arabe à la
ségrégation des sexes1208. S. Qutb inversa donc la perspective occidentale, en dépit
des faits politiques auxquels il accorda en l’occurrence peu d’importance, afin de
démontrer coûte que coûte ce qu’il qualifia de « primitisme » étasuniens : sa
« sauvagerie », son « animalité » et son goût pour le « sanglant », son penchant
excessif pour le « corps » 1209 . Là encore, on retrouve chez ces dogmatiques
musulmans comme S. Qutb la critique inverse de la part des nationalistes arabes
qu’ils soient « laïcs » ou « islamistes ». C’est là une critique tout aussi essentialisante
et politiquement extrême.
Au début du XXe siècle l’Egyptien socialiste, féministe et laïc radical, avocat
d’origine copte, Salama Musa occupera l’autre extrême du continuum islamopanarabiste hétéronormatif, veillant à l’application dans la totalité de l’espace public
des sociétés et des communautés arabo-musulmanes d’une identité viriliste,
1205

Mezziane, M. (2008). « Sodomie et masculinité chez les juristes musulmans du IXe au XIe siècle ». Arabica, 55-2 ;
276-306(31). Brill, Leiden. Disponible en ligne http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.mohammedmezziane.com%2Fmezziane-sodomiemasculinite.pdf
1206
Op. cit.
1207
Qutb, S. (1947-1965). “Al-naqd al-adabi, usul wa manahij” [Critique littéraire, ses bases et ses méthodes], p. 174.
Dar al-kutub al’arabiya, Beyrouth.
1208
Qutb, S. (1952-1996). ”Fi zilal Al-Qur’an” [A l’ombre du Coran], vol. 2, p. 636. Dar al-shuruq, Le Caire.
1209
Qutb, S. (1985). “Amrika al-lati ra’ayt: fi mizan al-qiyam al-insaniyyah” [L’Amérique que j’ai vue], Al-risalah 959, 19
novembre 1951. In ‘Abd Al-Fattah Al-Khalidi, A.-F., Amrika min al-dakhil bi minzar Sayyid Qutb, p. 104-113. Dar Madani,
Arabie Saoudite.
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notamment par le biais de la stigmatisation, tout comme S. Qutb, de cette
« abomination », cette « déviance » que serait la sexualité entre hommes1210.
C’est d’ailleurs à la même période que l’on voit émerger, notamment en Egypte
dans les années 1980, la figure de l’homme arabo-musulman viril : abu al-rajil1211.
L’auteur de l’ouvrage éponyme de cette expression passée désormais dans les
annales, Yusuf Idriss, nous conte l’histoire d’un jeune homme conquérant, à qui tous
sourit dans la vie, un jeune homme viril et dominant du nom du Sultan : « la seule
différence entre les individus était la différence entre les hommes virils et les pseudohommes ». L’auteur finit par révéler aux lecteurs que ce Sultan est en réalité un lâche
qui refuse la confrontation. C’est là, toujours selon J. Massad1212, une allégorie de la
défaite de Nasser et des autres leaders arabes face au gouvernement israélien de
l’époque. C’est aussi le début de l’association symbolique entre la passivité, voire la
castration sexuelle de certains hommes - en particulier les homosexuels - et les
raisons de la domination des sociétés arabes, selon de nombreux auteurs arabes du
siècle dernier1213.
Un autre Egyptien, là encore, ‘Abd Al-Rahman Sidqi, lui aussi qualifit
l’homosexualité de « déviante ». Il en tire des conclusions sur la place du genre dans
l’espace public et sur des personnages tels qu’Abu Nuwâs qu’il tente de
dédouaner1214. A la fin du XXe siècle, en 1981, le dogmatique musulman Saqr Abu
Fakr considère l’homosexualité comme une déviance « impure »1215. Les thèses de S.
Qutb sont proches de celles d’une autre grande figure du dogmatisme panarabiste :
Muhamad Jalal Kishk qui, en 1984, décrivait quant à lui les relations homosexuelles
comme un penchant « normal » de la sexualité humaine et une « récompense », certes
accordée selon le Coran aux croyants qui seront au paradis, mais interdites en ce bas

1210

Musa, S. (1927). “Asrar al-nafs” [Les secrets des coeurs]. Salamah Musa lil-nashr wa al-tawzi’, Le Caire.
Idriss, Y. (1987). “Abu al-rijal” [Le plus viril des hommes], p. 77-84. Markaz al-ahram lil-taejamah wa al-nashr, Le
Caire.
1212
Op. cit. ; p. 328-333.
1213
Voir aussi le palestinien Kanafani, G. (1972). “Al-athar al-kamilah, al-riwayat” [Œuvres collectées, romans], 29152.Mu’assassat al-abhath al-‘arabiyyah, Beyrouth.
1214
Massad, op. cit. ; p. 81-84.
1215
Abu Fakr, S. (1991). “Al-jins ‘ind al-‘arab” [Le sexe parmi les arabes], p. 39-64. In Al-hayat al-jadidah. Manshurat aljamal, Cologne.
1211
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monde 1216 . Alors qu’à l’autre extrême du continuum dogmatique et pseudoscientifique, durant la même année où M. Kishk publie son livre sur le sujet,
l’Egyptien Abd Al-Rahman Wasil conseilla à la jeunesse du Caire de ne pas s’adonner
à cette « inversion » que serait selon lui l’homosexualité, qui conduirait à la
« destruction du sperme » et à la « décadence morale »1217.
L’imam Rifa’a Al-Tahtawi (1801-1873) fut pourtant le premier, plusieurs
décennies avant tous les autres dogmatiques arabo-musulmans, à considérer
l’homosexualité comme une « déviance », utilisant en cela une terminologie
apparentée à la théorie psychanalytique freudienne, naissante à l’époque d’un
puritanisme européen médicalisant, dont nous avons déjà parlé. Il est possible de
consulter par exemple l’analyse que fait F. Lagrange du récit de voyage à Paris de
Tahtawi qui, lui, comparait l’attraction d’un sexe pour l’autre à celle « du fer et de
l’aimant », et il :
« Établit qu’une attraction pour le même sexe sort du naturel (kharaja an
al-hala al-tabi’iyya). La première comparaison est déjà employée mille
ans auparavant par Ibn Hazm dans son Collier de la colombe (Tawq alhamama), mais alors pour qualifier n’importe quel type de passion
amoureuse ; avec Tahtawi s’installe, sans doute pour la première fois en
langue arabe, une argumentation restreignant le champ du naturel à
l’attraction hétérosexuelle, avec un emploi volontaire de parallèles
‘’scientifiques’’.1218
Tahtawi est au XIXe siècle à l’avant-garde de cette « hétéronormalisation »,
nous dit Lagrange, qui se met en place à partir de la seconde moitié du XIXe et du
début du XXe siècle. C’est là un tournant littéraire qui suit la perte de légitimité
1216

Kishk, M., J. (1992). « Khawatir Muslim fi al-mas’alah al-jinsiyyah” [Pensée musulmane à propos de la question
sexuelle], p. 16. Dar al-jil, Beyrouth. Kishk consacre son dernier chapitre aux « Garçons immortels » décrits dans le
Coran comme les serviteurs des bienheureux au paradis ; Coran : « Et parmi eux circuleront des éphèbes immortels
qu'on prendrait, à les voir, pour des perles dispersées » (76.19).
1217
Wasil, A., R. (1984). « Mushkilat al-shabab al-jinsiyyah wa al-‘atifiyyah taht adwa’ al-shari’ah al-islamiyyah [Le
problème sexuel et romantique des jeunes gens sous le regard de la sharia islamique], p. 5..Maktabat al-Wahbab, Le
Caire.
1218
Lagrange, F. (2009). « Les femmes de Paris, vues par trois voyageurs arabes du XIXe siècle ». Colloque « Connaissances de l’Orient », Abu Dhabi ; 13-14 janvier, p. 5. Disponible en ligne - http://mapage.noos.fr/masdar/F.LagrangeFemmesdeParis.pdf
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sociale de l’homoérotisme face au modèle binaire européen hétéronormé :
« Tahtawi se garde bien de condamner top violemment les femmes
françaises, car il saisit que la mixité de l’espace publique sera un enjeu
de la modernité, et que la dé-légitimation de l’homosocialité et de
l’homoérotisme passe par la construction de la femme comme objet
unique de désir, ce qui implique sa fréquentation et visibilité. Ce que le
jeune homme installe dans le discours prendre un siècle pour s’installer
dans les mœurs de son pays, mais se trouve expose en germe »1219.
Abdel-Rahman Sidqi, tout comme ses collègues nationalistes de la seconde
moitié du XXe siècle qui le suivront, est aveugle aux propres racines de son idéologie
politique. Loin d’être opposée radicalement au modèle de la modernité élaborée par
les Européens, elle y apparait intimement liée. L’intériorisation sociale et idéologique
du modèle contemporain, en l’occurrence élaboré en Europe, n’est pas simplement le
fait de l’importation des connaissances européennes en Orient, par exemple dans le
domaine médical comme nous l’avons vu. Elle apparait ici avec Tahtawi également
comme une intériorisation politique des standards idéologiques et totalitaires
modernes, à l’origine européens. A n’en pas douter, ces nationalistes et dogmatiques
arabo-musulmans auraient vu d’un très mauvais œil l’émergence, depuis plus de
quinze ans maintenant, d’associations arabo-musulmanes se décrivant à la fois
comme LGBT et musulmanes.
Ainsi, j’ai mis en exergue le fait que ces nationalistes arabes, de même que ces
dogmatiques religieux, ont été aveugles aux propres souches de leur idéologie
politique. Loin d’être opposée radicalement au modèle de la modernité élaborée par
les européen-nes, cette idéologie panarabiste et « islamisante » y apparait intimement
enracinée. J’ai ensuite observé que les héritiers de ces nationalistes et islamistes
panarabistes, tel que l’imam Tarek Oubrou en France continuent, malgré leurs efforts
dits « progressistes », de soutenir une incompatibilité oxymorique entre islamicité et
diversité des genres, des sexualités. J’ai repris l’argumentaire d’auteurs tels que Scott
1219

Idem.
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Kugle qui affirme, après une analyse décrite comme « systématique » du corpus
théorique islamique en lien avec l’homosexualité et la transidentité, être en mesure
d’élaborer une représentation de leur spiritualité qui soit au-delà de cette
incompatibilité d’espèce. Et où ceux et celles qui se décrivent comme LGBT seraient
« à l’avant-garde » de la diversité des pensées en la matière. Qui plus est, d’autres
auteurs telles que Samar Habib, en partant du même point de vue postcolonial postulé
par Massad, parviennent à des conclusions tout à fait opposées à celles de ce dernier,
notamment en matière d’affirmation identitaire LGBT.
Pourtant, la plupart des analyses modernes, arabo-musulmanes, essentialisantes
de la « sexualité », postulent une « décadence » des sociétés et des communautés
arabo-musulmanes à l’ère moderne. Cela est en lien avec des représentations liées
aux dynamiques matrimoniales, et au rapport entre les sexes, qui considèrent la place
accordée à la féminité dans l’espace public, et à l’homosexualité en particulier,
comme une régression civilisationnelle. Au lieu d’y voir au contraire l’atout d’un
espace public arabo-musulman qui prospéra des siècles durant, du fait de son
ouverture et de sa culture d’une méritocratie aujourd’hui perdue.
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2

CONCLUSIONS : LES MUTATIONS MODERNES DES RAPPORTS

A LA DIVERSITE

« La bourgeoisie s’est toujours méfiée – à raison – des intellectuels. Mais
elle s’en méfie comme d’êtres étranges qui sont issus de son sein. La plupart des intellectuels, en effet, sont nés de bourgeois qui leur ont inculqué
la culture bourgeoise. Ils apparaissent comme gardiens et transmetteurs de
cette culture. De fait, un certain nombre de techniciens du savoir pratique
se sont, tôt ou tard, faits leurs chiens de garde, comme a dit Nizan. Les
autres, ayant été sélectionnés, demeurent élitistes même quand ils professent des idées révolutionnaires. Ceux-là, on les laisse contester : ils parlent le langage bourgeois. Mais doucement on les tourne et, le moment venu, il suffira d’un fauteuil à l’Académie française ou d’un prix Nobel ou de
quelque autre manœuvre pour les récupérer. C’est ainsi qu’un écrivain
communiste peut exposer actuellement les souvenirs de sa femme à la Bibliothèque nationale et que l’inauguration de l’exposition est faite par le
ministre de l’éducation nationale.
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Cependant il est des intellectuels – j’en suis un – qui, depuis 1968, ne veulent plus dialoguer avec la bourgeoisie. En vérité, la chose n’est pas si
simple : tout intellectuel a ce qu’on appelle des intérêts idéologiques. Par
quoi on entend l’ensemble de ses œuvres, s’il écrit, jusqu’à ce jour. Bien
que j’aie toujours contesté la bourgeoisie, mes œuvres s’adressent à elle,
dans son langage, et – au moins dans les plus anciennes – on y trouverait
des éléments élitistes. Je me suis attaché, depuis dix-sept ans, à un ouvrage sur Flaubert qui ne saurait intéresser les ouvriers car il est écrit
dans un style compliqué et certainement bourgeois. Aussi les deux premiers tomes de cet ouvrage ont été achetés et lus par des bourgeois réformistes, professeurs, étudiants, etc. Ce livre qui n’est pas écrit par le peuple
ni pour lui résulte des réflexions faites par un philosophe bourgeois pendant une grande partie de sa vie. J’y suis lié. Deux tomes ont paru, le troisième est sous presse, je prépare le quatrième. J’y suis lié, cela veut dire :
j’ai 67 ans, j’y travaille depuis l’âge de 50 ans et j’y rêvais auparavant.
Or, justement, cet ouvrage (en admettant qu’il apporte quelque chose) représente, dans sa nature même, une frustration du peuple. C’est lui qui me
rattache aux lecteurs bourgeois. Par lui, je suis encore bourgeois et le demeurerai tant que je ne l’aurai pas achevé. Il existe donc une contradiction très particulière en moi : j’écris encore des livres pour la bourgeoisie
et je me sens solidaire des travailleurs qui veulent la renverser »1220.

1220

Jean-Paul Sartre (1976). « Situations X ». Gallimard, Paris.
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De nombreux LGBT arabes, telle que Rad par exemple, considèrent des figures
transgressives telles qu’Abu Nuwâs comme le premier personnage historique, dans
l’histoire des sociétés arabo-musulmanes, à s’être inscrit en faux contre ce qu’on
qualifierait aujourd’hui d’ordre social hétéronormé. Plus précisément, ces citoyen-nes
engagé-es tentent, par le biais d’associations LGBT arabo-musulmanes, de prouver à
tout prix, reprenant en cela la thèse exactement inverse de nationalistes ou
d’islamistes dogmatiques, que l’homosexualité est bien un concept certes
catégorisant, moderne, mais qui a vocation à faire partie intégrante de la construction
identitaire et de la lutte pour la « justice », comme la qualifie Samar Habib.
Certes, à ce sujet pour la période abbasside et au début de l’empire Ottoman, la
pédérastie

est

presque

exclusivement

relatée

comme

ayant

été

« trans-

générationnelle ». Certains cavaliers, qui ont la réputation d’être en général actifs, se
disputent de jeunes mignons. De plus, les éphèbes étaient encore des objets sexuels
pour ces hommes « hétérosexuels » ou « bisexuels » - bien qu’il s’agisse là
d’anachronismes - dans la dynastie des Mamelouks, selon David Ayalon 1221 . Ils
auraient même servi à empêcher les Mamelouks les plus âgés d'avoir un droit d’accès
sexuel aux plus jeunes recrues mâles. Ces esclaves éphèbes semblent avoir servi,
d’une certaine manière, comme des boucliers contre l’appétit pédophile, dirions-nous
aujourd’hui, de certains notables. Ils ont été l’objet de cette convoitise, la détournant
ainsi des plus jeunes. Ils sont décrits comme étant féminins et « dociles » au lit la
nuit, virils et guerriers le jour lors d’une campagne militaire ou dans des
circonstances similaires 1222 . Nous retrouvons donc ici la figure d’un agent de
régulation des genres au sein des espaces privés, qu’ils soient eunuques impuissants
en temps de crise, ou éphèbes dociles en temps de guerre.
La période moderne occidentale considère l’homosexualité comme survenant
essentiellement entre hommes ou femmes de même genre et de même statut social1223.
1221

Ayalon, D. (1999). “Eunuchs, Caliphs, and Sultans: A Study in Relationships Power ”. Magnes press, Israël.
“Hum nisaa' li-mutmainn muqeem wa rijaal in kaanat al-asfaar; li-annahum bin-nahaar fawaaris wa bil-lail
'araa'is” ; citation reprise par Ayalon, selon Abu Mansur al-Tha'alibi, in “Al-Lata'if wal-Zara'if”, Le Caire : 1324/1906-7,
p. 79, lignes 1-7 ; et la même citation est faite pat Tha'alibi dans son “Tamthîl Wal-Mouhadara”, Le Caire 1381/1961, p.
224.
1223
Rouayheb, op. cit. ; p. 59 & 60.
1222
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C’est sans doute tout simplement en raison de contingences historiques et sociétales,
comme l’influence des peuples antiques marquant plus fortement l’époque médiévale
: le fait qu’un homme ne pouvait se targuer de s’être fait pénétrer par un jeune
éphèbe de plusieurs années son cadet, tout comme à Athènes ou à Rome 1224.

Aujourd'hui, au vu des données anthropologiques recueillies lors de cette
recherche, je ne peux pas non plus affirmer que la sexualité est par nature
« réprimée » dans le « monde arabe » comme le prétendent des auteurs comme
l’anthropologue et bibliste, juif américain d’origine hongroise, Raphael Patai (19101996)1225.
De plus, ne peux pas affirmer « premièrement, que les Arabes ne comprennent
que la force et que, deuxièmement, la plus grande faiblesse des arabes est la honte et
l’humiliation » face à la domination, qu’elle soit militaire ou sexuelle, comme
l’affirme le journaliste d’investigation états-unien Seymour Hersh 1226 . Enfin, il ne
m’est pas possible d’aller jusqu’à confirmer que, le fait de ne pas se considérer
comme homosexuel-le, lorsque l’on a des rapports sexuels avec des individus du
même sexe, relèverai systématiquement, d’un quelconque « mécanisme de défense »
de type freudien. C’est ce qu’affirme Sofiane Merabet à propos de l'attitude de
nombreux individus ayant des rapports avec des individus du même sexe à Beyrouth,
après une étude de terrain documentée :
« En résistant à l'auto-identification en tant qu'homosexuel, certains
individus projettent une image de haine de soi sur le mâle "visible", et
ainsi le répudie totalement. Cette fonction de répudiation est le fondement
de la défense et fait partie d'un mécanisme de protection individuelle que
la psychanalyse freudienne appelle « dénie de la différence » 1227 .
Sigmund Freud, dans son travail ultérieur sur le fétichisme, interprète ce
1224

Boehringer, S. (2010).« Homosexualité : Aimer en Grèce et à Rome ». Les Belles lettres, Paris. Rappelons qu’Abu
Nwas justement paiera sa subversion de sa vie, tout comme Ja’far, ministre de Haroun Al-Rashid.
1225
Patai, R. (1946). “The Arab mind”, p. 106.Charles Scribner’s son, New York.
1226
Hersh, S., M. (2004).“The gray zone”.New Yorker, 24th May. Un article paru tout juste quelques mois après la découverte, novembre 2013, des tortures perpétrées par l’armée américaines à la prison d’Abu Ghraib durant la guerre
en Iraq.
1227
Bass, A. (2000). ''Difference and Disavowal: The Trauma of Eros''.Stanford University Press, Californie.
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type de contradiction comme « désaveu »1228. Comme un mécanisme de
défense, un désaveu favorise une scission au sein de l'ego et conduit à la
même époque à la fois à reconnaître et à rejeter ce qu'il perçoit être la
réalité. Comme le remarque Alan Basse dans son étude psychanalytique
sur le fétichisme, «Conceptuellement, un mécanisme comme le désaveu est
intrinsèque à l'idée que les substituts défensives sont créés pour éviter une
réalité enregistrée. Alors que l'opération de défense implique toujours une
tentative de se convaincre que quelque chose de troublant a pas été
enregistré, la défense elle-même implique toujours que la perturbation a
été enregistré "1229. Par conséquent, plus d'un homosexuel au Liban doit
faire face à un conflit entre l'enregistrement de la réalité de sa propre
orientation sexuelle d'une part et l'opposition sociale à la réalité de
l'autre. En proclamant que "je suis pas comme ça," de nombreux
homosexuels à Beyrouth répudient le comportement «inapproprié» des
autres et, par la même occasion, désavouer leurs propres inclinations
sexuelles. Ils enregistrent les particularités de leur identité sexuelle, mais
non sans regarder à travers les lentilles normatifs d'une société largement
hostile »1230.
Il n’en reste pas moins que, face à ces accusations plus ou moins extrêmes, je
ne parcourrai pas non plus intellectuellement tout le chemin inverse, en considérant
comme un projet « utopiste » le fait de tenter de faire appliquer dans l’espace public
une « inclusivité universelle »1231. Des intellectuel-les telles que Joseph Massad en
arrivent même à considérer, exactement de la même façon, l’action des « dictateurs »
arabes et celle de « l’activisme pour les droits de l’humain (...). La collusion
épistémique est totale, même si les implications politiques sont articulées

1228

Freud, S. (2000). "Fetischismus"; in Das Ich und das Es: Metapsychologische Schriften, pp. 329-334. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt.
1229
Bass, op. cit. ; p.29.
1230
Merabet, S. (2004).“Disavowed homosexualities in Beirut”.In Middle Easte report 230: 33.
1231
Massad, op. cit. ; p. 42.
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différemment »1232.
A la différence de ces intellectuel-les, des auteurs tels que feu Mohamed
Mezziane1233, qui était d’origine marocaine et mon camarade doctorant à l’EHESS en
histoire, démontrent au contraire qu’il :
« est troublant de rapprocher l’offensive juridique actuelle de plusieurs
pays arabes et musulmans contre l’homosexualité avec – concomitante –
la dépénalisation et l’acquisition d’un statut juridique pour les
homosexuels dans de nombreux pays occidentaux (offensive d’ailleurs en
contradiction avec l’idée communément répandue de la tolérance des
sociétés musulmanes à l’égard de ces pratiques sexuelles). Chez beaucoup
d’intellectuels arabes, la représentation de la masculinité s’exprime
aujourd’hui à travers l’identité biologique du partenaire sexuel (homme,
femme) tout autant que par le rôle sexuel assuré par ce partenaire. La
sexualité est devenue l’un des principaux paramètres qui structure la
masculinité. Par ailleurs, l’interdiction des relations sexuelles entre
hommes se dit indissociable de la pratique religieuse, et semble devenir
un véritable ‘’enjeu identitaire’’. Aussi, il devient encore plus important
aujourd’hui qu’hier d’historiciser les arguments utilisés par les
musulmans pour légitimer leur décret. Saisir, en effet, la logique et
l’articulation des arguments religieux et des arguments médicaux ou ceux
encore plus ‘’vagues’’ qui se réfèrent à la ‘’nature’’ revient à mettre en
perspective le ‘’fond’’ commun entre les thèses musulmanes et
occidentales. En dissociant l’interdit de la religion, qui devient accessoire
dans cette construction, nous montrerons que les processus en jeu sont
d’abord des élaborations sociales. Ils sont ensuite en constante évolution
et les significations sont difficilement transposables d’une époque à

1232

Idem ; p. 47.
M. Mezziane est décédé en août 2014, avant de finir son doctorat sur la sodomie chez les juristes musulmans à
l’époque moderne.
1233
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l’autre »1234.
M. Mezziane ne considérait pas que la principale cause des malheurs des
homosexuel-les musulman-es de France et d’ailleurs, en l’occurrence au sein des
sociétés arabes, est le fait depuis les années 1980 d’un discours sur le sexe, articulé
autour des questions de civilisation, de son potentiel à dégénérer ou pas. J. Massad
lui, considère qu’en Europe et aux Etats-Unis en particulier, d’abord avec
l’instrumentalisation des mouvements féministes dans les années 1970, puis avec
l’homonationalisme récemment, la question des « droits gays » et LGBT est devenue
sujet de toutes les attentions politiques et idéologiques. J. Massad dénonce l’action
d’organisation de défenses des droits humains LGBT telles que l’ILGA1235, Amnesty
International ou encore Human Right Watch :
« L’Internationale Gay

1236

, un relatif retardataire dans ce projet

assimilationniste, a cherché à rattraper son retard rapidement. Pour ce
faire, les soutiens de la tâche missionnaire de la Gay International
produisirent deux types de littérature à propos du monde arabe afin de
propager leur cause : une littérature académique produite le plus souvent
par des hommes blancs européens, ou des intellectuel gays américains,
‘’décrivant’’ et ’’expliquant’’ ce qu’il qualifie ‘’d’homosexualité’’ au cours
de l’histoire arabe et musulmane jusqu’à nos jours ; et les rapports
journalistiques sur les vies de ces soi-disant ‘’gays’’ et (dans une bien
moindre mesure cela dit) « lesbiennes » au sein des mondes
contemporains arabo-musulmans. Ces premiers étant destinés à éclaircir,
auprès d’une audience occidentale, le mystère qu’est l’Islam, alors que
ces derniers ont la tâche non enviable d’informer les touristes sexuels
blancs, des hommes, à propos de la région et afin de contribuer à
1234

Mezziane, M. (2005). « Le sodomite et l’efféminé dans l’Islam du IXe-XIe siècle. Statut juridique et représentations
sociales ». Mémoire de DEA - EHESS, Paris. Disponible en ligne - http://www.mohammedmezziane.com/Mezzianesodomite-effemine.pdf
1235
“International Lesbian and Gay Association”, la plus grande et la plus subventionnée des associations LGBT au
monde, avec des antennes d’ILGA partout dans le monde, notamment ILGA Africa. Mais l’ILGA agit également en Europe, notamment en Russie, afin de combattre les lois - là-bas aussi - qualifiées « d’anti propagande gay » par
l’administration de Vladimir Poutine.
1236
Ainsi réifiée dans le texte de Massad.

Islam en Devenirs - والهوت التحرير
‘’libérer’’ les ‘’gays et lesbiennes’’ arabes et musulman-es de l’oppression
sous laquelle ils vivraient, en les transformant d’individus ayant des
rapports entre personnes de même sexe à ‘’homosexuel-les’’ et ‘’gays»1237.
Contrairement à Samar Habib, J. Massad décrit ici une lutte pour une
« justice » qui ne lui convient guère politiquement parlant.
Nombre d’intellectuels occidentaux, tels que l’éminent historien de Yale John
E. Boswell (1947-1994)1238, ou encore l’historien et activiste Jeffrey Weeks1239, ont
bien soutenu des années durant une représentation idéalisées du « paradis »
touristique et sexuel que fut l’Orient. Même si A. Schmitt, quant à lui, considère que
les « homosexuels » n’existent pas au sein des sociétés et des communautés arabomusulmanes,

il

pense

cette

absence

catégorielle

comme

essentialisante,

intrinsèquement liée aux structures sociales arabo-musulmanes, de manière
transhistorique1240.
Pour autant, A. Schmitt confirme que :
« puisque les attitudes des musulmans aujourd’hui peuvent être vues
comme la modification de schémas comportementaux antérieurs, l’étude
de la sexualité homme-homme au sein des sociétés musulmane doit
commencer par les textes anciens »1241.
E. Rowson, pour sa part, reconnaît des mutations en matière de catégorisation
sexuelle déconcertantes du point de vue de leur profusion, cela après le IXe siècle de
notre ère1242. A ce sujet J. Massad questionne aujourd’hui, certes à juste titre, cet
orientalisme qui tend à considérer que le modèle identitaire et politique occidental est
désormais le seul et unique telos perçu, par la plupart des activistes, comme étant en
mesure de libérer les LGBT du monde entier du joug des idéologies despotiques.
1237

Massad, op. cit. ; p. 162-163.
Boswell, J. (1980). “Christianity, tolerance and homosexuality: gay people in western Europe from the beginning of
the Christian era to the fourteenth century”. University of Chicago Press. Disponible en ligne http://books.google.co.za/books/about/Christianity_Social_Tolerance_and_Homose.html?id=vMR5_AdG68C&redir_esc=y
1239
Préface in Schmidt, A. & Sofer, J. (1992).“Sexuality and eroticism among males in Moslem societies.Harrington park
press, New York.
1240
Schmitt, op. cit. ; p. 5.
1241
Supra, p. 20.
1242
Rowson, E. (1991). “The categorisation of gender and sexual irregularity in Medieval Arabic vice lists”.In Epstein, J.
& Straub, K., Body guards: the cultural politics of gender ambiguity, p. 72-73. Routledge, New York.
1238
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On ne peut nier en cela que des auteurs engagés pour plus de visibilité et donc
de pouvoir, accordés aux LGBT, tels que l’ancien président du MRIP 1243 , Bruce
Dunne1244, encouragent l’interconnexion des luttes pour les droits humains de manière
non seulement transhistorique, mais aussi dans une perspective politique
transgéographique assumée. B. Dunne prend l'exemple de l’Égypte :
« Les notions occidentales de sexualité offrent peu de compréhension de
la façon dont les jeunes égyptiens d'aujourd'hui perçoivent le fait que le
comportement sexuel est conforme à un concept particulier du genre »1245.
L'approche de B. Dunne revient à démontrer comment les sociétés
« orientales », et les communautés arabo-musulmanes de la diaspora, contrairement
aux sociétés occidentales, sont animées par des représentations non égalitaires du
genre et donc des comportements sexuels.
C'est ainsi que Michael Warner synthétise pour sa part sa pensée à ce sujet :
« Puisque que les activistes non originaires des contextes occidentaux
sont de plus en plus impliqués dans l’élaboration d’agendas politiques, et
puisque le discours droit-de-l’hommiste est étendu désormais à de plus en
plus de contextes culturels, les théoristes queer anglo-américains devront
être plus à l’écoute de la globalisation - et la localisation - des tendances
de notre langages théoriques »1246.
Pourtant par le biais de ces propos M. Warner n’appelle en aucune façon ici,
contrairement à ce que sous-entend J. Massad1247, à l’uniformisation des épistémès,
mais sans doute à plus d’échanges intellectuels, probablement dans le respect des
diversités sociales et de l’adaptation à chaque contexte culturel. Il est peu probable
que M. Warner réclame des LGBT arabes qu’ils et elles défilent dans les rues du
Caire ou de Riad, quitte à en mourir. Tout comme il ne le conseillera sans doute pas à
un jeune homme, par exemple, découvrant son homosexualité alors qu’il aura grandi
et vécu toute sa vie dans un village de trois cent habitants au fin fond de la France
1243

Middle East Research and Information Project.
Dunne, B. (1998). “Power and sexuality in the Middle East”.In Middle East report, 206, p. 8-11, 37.
1245
Supra, p. 9.
1246
Warner, Fear of a queer planet;op. cit., p. xii.
1247
Op. cit., p. 165.
1244
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rurale. Le sociologue français Eric Fassin a montré en cela comment la dénonciation
du sexisme des banlieues réactive l’opposition entre « nous » et « eux » et contribue,
en retour, à la nourrir.
Le sexe est bien selon E. Fassin « le nouveau conflit des civilisations ». Cela du
fait qu’ :
« une telle rhétorique n’est pas propre à la France : elle s’est imposée
comme une grille de lecture des relations internationales dans les années
2000 (...). L’Europe propose toutefois une déclinaison particulière de
cette rhétorique : en effet, dans un contexte marqué par la restriction de
l’immigration davantage que par la guerre contre le terrorisme, il s’agit
non pas d’exporter « nos » valeurs, mais plutôt de les préserver.
Autrement dit, la ligne de partage entre ‘’eux’’ et ‘’nous’’ apparaît de ce
côté de l’Atlantique comme une frontière intérieure qui divise les espaces
nationaux en fonction des cultures d’origine : la démocratie sexuelle
définirait la limite entre les centres-villes et les banlieues. Aussi ne
faudrait-il pas réduire les controverses autour du voile islamique ou des
violences sexuelles, en raison de leur tonalité républicaine, à quelque
singularité française : un peu partout en Europe, la différence entre «
nous » et « eux » tient aujourd’hui à la manière dont les uns et les autres
sont réputés se conduire avec les femmes. Il est certes moins évident que
le traitement des homosexuels puisse jouer un rôle équivalent (...). Il ne
s’agit pas, en réaction contre une telle instrumentalisation, et pour ne pas
aggraver la stigmatisation des cités et des quartiers, de nier la réalité du
sexisme ou de l’homophobie en banlieue ».
Dans un contexte où l'islamophobie pose plus que jamais problème en
France E. Fassin est prudent. Il base son analyse sur des faits sociologiques et
anthropologiques précis :
« Il importe de comprendre combien ce qui nous est donné à voir, dans le
témoignage comme dans l’enquête, et au-delà dans les médias, est
circonscrit non seulement par la réalité empirique, mais aussi par un
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prisme rhétorique qui en détermine la réception. Or la caricature n’est
pas moins problématique que le dénie (...). Ce qui reste encore largement
impensé, c’est moins l’opposition que le lien entre les deux – soit entre
‘’l’homo-ghetto’’, ces quartiers qu’on nous présente aujourd’hui comme
une prison homophobe, et le ‘’ghetto homo’’, qui n’échappe aucunement
aux logiques raciales traversant la société (et la sexualité) : l’un et l’autre
se constituent aujourd’hui, pour une part, en miroir. Le culturalisme
appliqué aux banlieues participe ainsi du problème qu’il prétend décrire
et dénoncer. Il ne s’agit donc pas de taire l’homophobie des cités ; mais
pour la dire sans la renforcer, il convient de déjouer les pièges d’une
rhétorique qui, en opposant ‘’eux’’ à ‘’nous’’, condamne les premiers à se
définir en opposition aux seconds, comme en réaction à la bonne
conscience, non dénuée de racisme, d’une démocratie sexuelle dont
l’exigence n’est hélas, le plus souvent, imposée qu’aux autres »1248.
Plus encore qu’E. Fassin, J. Massad considère cette attitude xénophobe comme
une « incitation au discours » sur la sexualité qui, nous l’avons vu, produit en retour
non seulement une uniformisation des terminologies catégorielles. Cela, parfois avec
l’invention de termes arabes inédits tels que jinsiyyah

1249 ,

mithliyyah

1250 ,

qhayriyyah1251, shudhudh al-jinsi1252.Mais également par un rejet en retour de la part
des éléments les plus radicaux au sein des sociétés arabo-musulmanes de toute forme
de diversité sexuelle, non hétéronormée. Ce serait, en somme et avant tout, le résultat
de la lutte pour les droits humains LGBT

1253

qui serait responsable de

« l’intensité » 1254 de la répression endurée par les arabes LGBT en Egypte ou
ailleurs :
1248

Fassin, F. (2010). « Homosexuels des villes, homophobes des banlieues ? », 1er décembre. Métropolitiques.eu.
Disponible en ligne : http://www.metropolitiques.eu/Homosexuels-des-villes-homophobes.html
1249
« Sexualité », qui fait également référence à la « nationalité » (...).
1250
« Homosexualité » ou « mêmeté ».
1251
« Hétérosexualité » ou « différence ».
1252
« Déviance sexuelle ».
1253
Je pass là encore sur les propos infamant de Massad envers des militant, certes assumant leur sexualité dans
l’espace publique, sans parler du rejet de l’homosexualité « passive » qui semble lui poser problème ; cf. p. 175.
1254
Miri, K. (2001). “Ma’rakah sakhinah bayn al-niyabah wa al-difa’ fi qadiyyat al-shawadh” [Un combat acharné entre
la persécution et la défense du cas de la déviance]. Al-hawadith, le Caire. Voir aussi l’interview de Mezziane pour Yagg,
op. cit.
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« En incitant un discours à propos des homosexuels alors qu’aucun
n’existait auparavant, l’Internationale Gay a en réalité hétérosexualisé un
monde qui est contraint d’être réparé par un modèle occidental
binaire »1255.
M. Foucault déplorait déjà le fait que :
« L’homosexualité s'est mise à parler d'elle-même, à revendiquer sa
légitimité ou sa naturalité et souvent dans le vocabulaire avec les
catégories par lesquelles elle était médicalement disqualifiée »1256.
M. Foucault qui, certes, concède un peu de terrain à ceux qu’il considérait
comme ses adversaires. Cela, afin de détourner ses propos de leur objet
épistémologique premier, en renforçant par là-même les nationalismes dont on sait
que ce dernier les abhorrait comme toute forme d’idéologie de classe ou groupale.
Il n’en reste pas moins que des intellectuel-les arabes concevront, par exemple,
l’invasion colonialiste de Napoléon en Égypte au début du XIXe siècle comme un
trauma qui les aura réveillés, sensibilisés à ce qu’ils commenceront de catégoriser en
terme de « progrès » - taqaddum1257. Certains intellectuels tels que Pascal Blanchard,
historien français spécialiste de l’empire colonial français, font remonter cette
désignation d’un « ennemi commun », signe d’un « grand repli identitaire »1258, mais
aussi fédérateur d’une identité nationaliste supérieure à celle des autres peuples, à
partir des premières croisades (Godefroy de Bouillon, 1096), qui n’auraient été
qu’une forme primaire de colonisation territoriale et culturelle sur les terres de
« l’autre », « le » musulman.
Donc après des décennies, voire des siècles, de concurrence civilisationnelle
imaginée entre les deux rives de la Méditerranée, en opposition à ce qui fut par
conséquent défini comme un « retard », takhalluf, ou encore comme une
« régression », nukus, les nationalistes arabo-musulman-es, au début du XXe siècle,
1255

Massad, op. cit. ; p. 188.
Foucault, Histoire de la sexualité, op. cit. ; p. 134.
1257
Littéralement, « aller de l’avant ».
1258
Bancel, N., Blanchard, P. & al. (2015). « Le Grand repli ». La Découverte, Paris.
1256
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se poseront la question de savoir « pourquoi les musulmans ont-ils ainsi régressé et
pourquoi les autres ont-ils progressé ? »1259. C’est un raisonnement qui résume assez
bien les questionnements des intellectuel-les depuis que cette question fut posée en
1906, jusqu'à nos jours, bien que la guerre israélo-palestinienne de 1967 va revivifier
ces questionnements nationalistes, panarabistes à partir de ce tournant historique
d’une défaite perçue, de manière en partie fantasmée, comme celle des Arabes face à
des colons juifs perçus comme majoritairement européens1260.
Par exemple, des intellectuels tels que le philosophe marocain Abdallah Laroui
parle du fait d’accepter le « retard culturel » des Arabo-musulman-es1261. A. Laroui
établit un lien direct, quasi déterministe, entre la mutation nécessaire de l’état arabe
nationaliste, panarabiste, vers un « état industrialisé », et « l’évolution » de la culture
arabe : « de la même façon que les européens l’ont fait », nous dit-il1262. Il s’agit ici
plus que d’une forme d’assimilationnisme, d’une proposition de véritable mimétisme
à l’identique. A. Laroui est rejoint par des penseurs, des politiciens, des philosophes
au Maroc, en Egypte, au Liban, en Syrie, et partout dans le monde arabe.
Après la défaite de 1967 donc, qui montrera par ailleurs les failles des
socialismes arabes, presqu’aucun de ces intellectuels des années quatre-vingt ne fera
plus référence aux raisons économiques, géopolitiques, postcoloniales de ce
« retard ». Contrairement à ce qui fut le cas dans les années 1960, partout dans le
« tiers monde », et notamment par des auteurs marxistes tels que les Libanais Husayn
Muruwwah1263, Mahdi ‘Amil1264, ou encore le Syrien Tayyib Tizini1265. Des auteurs
tels que Muhammad ‘Abid Al-Jabiri finiront par confirmer au milieu des années 1990
le fait que, selon eux, en ce qui concerne ce « rêve » d’une renaissance arabe, « il n’y
1259

Arsalan, S. (1975). « Limadah ta’akhara al-Muslimun wa limadha taqaddama ghayruhum ».Al-Hayat, Beyrouth.
Voir aussi pour une analyse importante de ce dilemme dans la production intellectuelle Arabe, Laroussi, A. (1967).
« L’idéologie arabe contemporaine ». François Maspero, Paris.
1260
Voir par exemple le philosophe marocain Laroui, A. qui de « retard culturel » (1974).
1261
Laroui, A. (1974). “The crisis of the Arab intellectual: traditionalism or historicism?”.University of California press.
1262
Laroui, A. (1967). « L'Idéologie arabe contemporaine : Essai critique. Préface de Maxime Rodinson ». François Maspero, Paris.
1263
Muruwwah, T. (1979). « Al-naza’ at al-madiyyah fi al-falsafah al-‘arabiyyah al-islamiyyah » [tendances matérialistes dans la philosophie arabo-islamiques]. Dar Al-Farabi, Beyrouth.
1264
’Amil, M. (1974-1985). « Azmat al-hadarah al-‘arabiyyah am azmat al-burjuwaziyyat al-‘arabiyyah » [la crise des
civilisations arabes ; ou la crise de la bourgeoisie arabes]. Dar Al-Farabi, Beyrouth.
1265
Tizini, T. (1978). « Min al-turath ila al-thawrath » [de l’héritage à la révolution]. Dar Al-Farabi, Beyrouth.
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a eu aucune évolution réelle sur aucunes des problématiques soulevées par la
nahdah »1266.D’autres penseurs arabes, tels que ‘Azi Al-‘Azmah, qualifient le XXIe
siècle comme celui du « capitalisme comme le système unifiant le monde moderne
(...). Il n’y a plus d’Occident absolu, ni d’Orient absolu (...). [Les peuples arabes]
doivent s’élever1267au niveau des nations avancées »1268.
Ce genre d’affirmations, tenues par des intellectuel-les de la période de la
nahda et de la post-nahda que soutiennent des imams comme T. Oubrou, ne tiennent
absolument plus compte, par exemple en matière de sexualité, d’un passé arabomusulman considéré comme particulièrement ouvert, divers, décrit comme « l’âge
des bien aimé-es » - Age of beloveds1269.
Il n’en reste pas moins que Massad a raison lorsqu’il souligne que ce genre de
déclaration de reconnaissance de la soumission des sociétés arabes, pourtant très
diverses dans leurs niveaux de développements, à un ordre politique et économique
unique, ouvre la porte à la colonisation culturelle, axiologique, et donc aux
contrecoups violents en termes de répressions dans l’espace public envers les
minorités dans certains pays arabes. Cela, que ces minorités soient religieuses, de
genre comme les femmes par exemple, ou sexuelles. Et cela sans que les sociétés
arabes ne parviennent, tout au long du XXe siècle, à sortir du dualisme des
pérégrinations temporelles et civilisationnelles, que décrivent le sociologue allemand
Max Horheimer (1895-1973) et son compatriote le philosophe Theodor Adorno
(1903-1969). Des pérégrinations qui se situent entre, d’un côté, la soumission à
l’assimilationniste moderne, impérialiste, en l’occurrence occidentale, et de l’autre
côté le rêve d’une renaissance panarabiste, marxiste, révolutionnaire1270 :
« On peut affirmer que toute herméneutique qui tend à relativiser la
culture occidentale est un produit de la violation1271 des cultures extraeuropéennes sur la conscience de l’Europe. Mais pour le moment, mis à
1266

Al-Jabiri, M., ‘A. (1994). “Al-kitab al-‘Arabi al-mu’asir, dirasah tahliliyyah naqdiyyah” [le discours arabe contemporain : une étude critique et analytique], p. 37. Markaz dirasat al-wihdah al-‘arabiyyah, Beyrouth.
1267
Al-irtiqa’.
1268 ‘
Azmah, ‘A. (1992). « Al-asalah aw siyasat al-hurub min al-waqi’ ».Dar Al-Saqi, Beyrouth.
1269
Andrews & Kalpakli, op. cit. Voir aussi l’ouvrage de Rouayheb, op. Cit.
1270
Horheimer, M. & Adorno, T. (1972).“The dialectic of enlightenment”. Continuum, New York.
1271
Infringement.
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part certains écrits circonstancies, on ne peut faire le crédit à aucun nom
illustre du monde extra-européen une critique radicale de l’idéologie
européenne radicale : le rationalisme applique à la nature, a l’humain, a
l’histoire (...). Pourtant entre l’Europe et la non-Europe il y a un conflit,
ouvert ou dérobé. Ce conflit donnera-t-il un jour naissance à une telle
critique ? Si cela doit arriver, nous pouvons être sûr du fait que les
Européens

et

les

non-Européens

participeront

ensemble

à

sa

formulation »1272.
Il y a en réalité un double dualisme ici. La question est de savoir si la
« régression » est due à la culture arabo-musulmane et à la religion de l’islam, à la
colonisation européenne et à ses conséquences sur les sociétés et les communautés
arabo-musulmanes, des deux côtés de la Méditerranée ; ou plutôt à une modernité qui
s’applique de manière différentielle selon les zones géographiques et les contextes
considérés, en lien avec des facteurs tels que la continuité politique entre le pouvoir
exercé par les hommes et celui exercé par les femmes, les dynamiques matrimoniales
et le taux d’alphabétisation. Ce dernier facteur est, de manière plus évidente que les
deux autres, lui-même intrinsèquement lié, il est vrai, à la question du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes.
Mais la seconde question, en filigrane de notre analyse du premier type de
dualisme, est de savoir si cette « régression » serait due, avant tout, à la culture arabe,
ou à la religion de l’islam. Il faut dire qu’en cela, J. Massad et bien d’autres
nationalistes arabes, apportent des réponses bien peu convaincantes qui ne permettent
pas véritablement de sortir de la dynamique essentialisante d’accusations, de contreaccusations civilisationnelles, et qui nient plus ou moins fortement l’agentivité des
citoyen-nes au sein de sociétés arabes présentées comme subissant passivement, voir
même collaborant, au saccage de l’héritage culturel et intellectuel passé.
L’ampleur de notre présente analyse anthropologique, basant ses conclusions
sur un échantillon relativement représentatif de la population considérée, permet de
constater in situ la façon dont la norme sociale évolue, la façon dont elle est négociée
1272

Laroui, Crisis, op. Cit. ; p. 126.
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au quotidien, par des individus qui pour la plupart sont loin de toute forme
d’idéologie et qui cherchent avant tout à accéder à plus de bien-être individuel,
communautaire, sociétal.
Nos observations de ces négociations socio-axiologiques se sont trouvées
éclairées par de nombreuses approches épistémologiques convaincantes. Autant
d’approches intellectuelles qui apportent une explication plus plausibles que celles
apportées par nombre de nationalistes ou « d'islamistes » arabo-musulman-es, qui
consistent généralement à affirmer que même la création de termes tels que
« culture », « civilisation », « sexualité », auraient été effectuée pratiquement dans le
seul et unique but de dominer ceux et celles considéré-es comme des « sauvages ».
Pour l’historienne et anthropologue américaine Ann Laura Stoler, ou encore la
professeur d’arts et de littérature à l’université de Yale Kobena Mercer 1273 , qui
réfléchissent sur les rapports d’une culture hégémonique avec une autre culture, en
l’occurrence arabe, désormais considérée comme inférieure1274 : « historiquement, la
construction européenne de la sexualité coïncide avec l’époque impérialiste et les
deux sont interconnectées »1275.Cette construction de la culture, tout autant que celle
de la sexualité, trouve ses sources dans le rejet fascisant du « sauvage, du primitif »
en chacun d’entre nous1276. Le Syrien Kamal Al-Labwani décrit en cela la révolution
sexuelle islamique comme une « sanctification de décisions politiques qui furent
récemment constituées et qui sevrèrent cette classe » dirigeante arabe qui s’était
emparée du pouvoir, dans la plupart des sociétés arabes, après l’époque coloniale1277 :
« Comment se fait-il alors que les jurisconsultes traitèrent de la sexualité
avec autant d’attention, alors que d’autres sujets, tels que celui de
l’hérédité du pouvoir [politique], qui colle à l’islam depuis tant de siècles,
demeurent opaques et négligés (...). C’est ainsi que la jurisprudence [fiqh]
et l’éthique, qui sont présentées comme représentatives du véritable islam,
1273

Au sujet des artistes noirs américains et caribéens.
Stoler, A., L. (1995). “Race and the education of desire: Foucault’s history of sexuality and the colonial order of
things”. Duke University press. Stoler est professeur d’anthropologie et d’histoire.
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Mercer, K. & Julien, I. (1988).“Race, sexual politics, and black masculinity: a Dossier”. Lawrence & Wishart, Londres.
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Stoler, op. Cit. ; p. 6-7.
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Al-Labwani, K., M. (1994). “Al-hubb wa al-jins ‘ind al-salafiyyah wa al-imbiryaliyya” [L’amour et la sexualité chez les
salafistes et les impérialistes]. Riyad al-rayyis, Londres.
1274
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ne sont en réalité que des serviteurs dociles de traditions élaborés à
l’attention d’une certaine classe dont ils servent les intérêts. Une telle
classe au cours de l’histoire islamique fut soit la classe militarocommercial (parmi les sunnites) soit la classe agriculturalo-féodale
(parmi les shiites) »1278.
C’est un schéma politique qui n’a donc rien à voir avec la culture ou la religion
des Arabes. Ces derniers furent plongé-es dans la position de minorité culturelle dans
leur propre pays. C’est un projet culturellement assimilationniste, décrit par Abdul R.
Jan Mohamed comme suit :
« D’un côté, il y a un désir de définir son éthique et son originalité contre
les pressions de la culture majoritaire ; et d’un autre coté il y a un besoin
pressant, tout aussi fort si ce n’est plus marqué, d’abandonner son
originalité afin de se conformer aux pressions hégémoniques de la culture
libérale humaniste »1279.
C’est R. Schulze qui nous en dit plus à ce propos :
« [Les intellectuel-les Arabes] acceptèrent la thèse selon laquelle le
XVIIIe siècle fut décadent et l’utilisèrent afin de légitimer leur propre
production culturelle. La Nahda1280 nécessitait un concept de décadence
culturelle, autrement comment justifier d’un renouveau culturel ? (...) De
plus, le concept de renaissance contemporaine nécessitait la découverte
d’une période « classique » dans le lointain passe, qui puisse être
revivifiée dans le présent. De manière analogue au concept européen de
renaissance, les intellectuel-les musulman-es au XIXe siècle retombèrent
sur un « âge d’or » de l’Islam. Mais là encore, les orientalistes européens
leur fournirent une assistance précieuse en leur expliquant ce que fut la
1278

Idem, p. 70-71.
JanMohamed, A., R. (1984). “Humanism and minority literature: toward a definition of counter-hegemonic discourse”.Boundary 2: An international journal of literature and culture, 12, 13;281-299 (p. 296).
1280
De la racine arabe signifiant « se lever », terme communément traduit par « renaissance » en arabe moderne.
1279
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période islamique classique, ainsi que la façon dont elle devait être
comprise et évaluée historiquement »1281.
R. Schulze affirme en effet que la destruction de l’intelligentsia arabe,
notamment par la destruction des manuscrits et la fermeture des madrasas
traditionnelles, créa un nouveau public qui considérera désormais les anciennes
générations comme « asservies » aux manuscrits médiévaux. Alors même que cette
nouvelle génération d’intellectuel-les arabes aurait oublié les racines de son propre
asservissement à un Occident de plus en plus impérialiste.
Pour le Syrien Ibrahim Mahmud, cette irruption du discours - et du répressif - à
propos de la sexualité au sein des sociétés et des communautés arabo-musulmanes, à
la fin du XXe siècle et de manière concomitante à tant de conflits armés au Golfe, fait
sens :
« Ni les arabes, ni les musulmans parmi eux, ni aucun musulmans de
manière général, ne sont enclin à écouter ceux qui pourraient leur
rappeler la présence de la sodomie dans leur histoire, tout spécialement
lorsque cette histoire est en mesure de leur assurer une place éclairée et
privilégiée dans le passé, lorsque l’Islam fut une religion, une culture et
des gens qui y croyaient ou qui furent sujets a son autorité »1282.
En réalité la majorité de ces nationalistes, qu’ils soient laïcs ou dogmatiques
religieux, ne nient pas la « présence » de la sodomie au sein de leur histoire arabomusulmane. Ils cherchent plutôt comme nous l’avons considéré à négocier une place
digne et cohérente, au sein de leur modèle idéologique, de la « sodomie » passive et
de la diversité des genres et des sexualités au sein des sociétés et des communautés
arabo-musulmanes d’hier et d’aujourd’hui.

Au-delà des grammaires parfois simplistes de la corporalité en Islam,
véhiculées au siècle dernier par des auteurs pourtant de renom, les tensions liées au
contrôle et à la définition épistémologique du genre et de la sexualité sont une
1281
1282

Schulze, op. cit.
Mahmud, op. cit. ; p. 13.
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constante structurelle des sociétés et des communautés arabo-musulmanes.
Ces équilibres instables, tantôt haram (ou harem) tantôt homéotiques, sont de
tout temps liés aux dynamiques matrimoniales, donc au contrôle et à la pérennité du
pouvoir politique. Les catégories identitaires renouvelées ou les outils citoyens, tels
que les associations qualifiées aujourd’hui de « LGBT+ », autrefois qualifiées de
« futuwat », émergent régulièrement, tout au long de l’histoire de l’Islam, en
particulier depuis la dépsychiatrisation et la décriminalisation progressive de
l’homosexualité, et des sexualités dites de « transgression », depuis la fin du XXe
siècle. Cette dynamique de politique publique, et identitaire, permet à une nouvelle
génération de progressistes, de féministes et d’homosexuel-les musulman-es de
mieux se réapproprier des processus politiques nationaux et internationaux
interconnectés. Ces processus politiques en perpétuelle gestation sont en proie à des
tensions, notamment entre « ici » et « là-bas », qu’il m’a été donné d’étudier sur le
terrain.
En accord avec de tels schémas civilisationnels, historiques et métaphysiques,
nous sommes ainsi bien loin de l’idée communément répandue selon laquelle
l’islamité serait par nature homophobe et transphobe - surtout lorsqu’elle est perçue
comme une loi dogmatique, fascisante, et non comme un système éthique. Il s’avère
au contraire que les identités des individus ayant participé à cette étude occupent,
depuis les origines1283, une place centrale en Islam.

1283

Deux figures de ces identitiés constamment renouvellées et réapropriées, modernes et post-modernes, sont citées
en Annexe VI de ce chapitre.
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Annexe I - Classification des traditions islamiques orales (hadith)
en fonction des critères académiques classiques.

682

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed

Annexes II - Illustrations orientalistes :

a) Jean-Léon Gérôme, « Le bain de vapeur » - 1889. Richard Green galeries,

Londres.
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b)

Yahya ibn Mahmud al-Wasiti, « Maqāmāt (“Assemblées”) of al-Ḥarīrī» 1237. Encyclopaedia Britannica, Bibliothèque Nationale de Paris.

c)

Mahmoud Said, « Portrait du photographe George Khoury » - 1921.
Mahmoud Said museum, Egypte (illustration de Massad,
Desiring Arabs; op. cit.).
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d)

Abd Al-Qasim Firdousi, « Shanameh » - 1300.

Annexe III - La Pyramide de Maslow (besoins, désirs, motivations individuelles).
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Annexe IV - Caricature de Charlie Hebdo (n° 712 – 8 février 2006).
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Annexe V - Fascicule de présentation des musulman-es inclusifs de France (2016)1284.

1284
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Annexe VI - Récapitulatif des profils des participant-es
à cette étude de terrain (2010-2015).
Pseudonym

Sexe /

e

Genre

Sim

H

Sai

F

Âge

Ethnicité /

Confession

Profession

Vie privée

Algérie,

Sunnite

Ingénieur

Célibataire

bisexuel

(malikite)

Algérie,

Sunnite

Artiste

En couple avec

Orientation

37

50

homosexuelle

sa compagne
rencontrée dans
l’association

Abu N.

Ric

H

H

23

30

Angola et

Sunnite

Etudiant

Célibataire

Martinique,

(ancien

homosexuel

salafiste)

France,

Musulman

Doctorant à

Célibataire

bisexuel

(converti au

l’EHESS

(depuis sa

(séropositif)

Yémen)

découverte de
l’homosexualité)

Safia

F

24

Algérie,

Musulmane

Agent de

En couple

homosexuelle

progressiste

police

(premières
femmes
musulmanes
mariées
publiquement)
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Ofa

H

32

Inde,

chiite

Ingénieur,

Pacsés avec son

homosexuel

ismaélien

premier

compagnon

(Dawoodi

secrétaire

depuis 8 ans

Bohras)

Ihad

F

28

France,

Musulmane

Educatrice,

En couple

bisexuelle

progressiste

première

homosexuel

secrétaire

avec sa

de HM2F

compagne

(2012)

rencontrée dans
l’association

Musulmane

Mode de vie

Sam

I

30

Espagne

(convertie)

alternatif

Célibataire

Yasta

H

39

Algérie,

Musulman

Agent de

En couple

homosexuel

(soufi)

voyage

homosexuel
avec sa
compagne
rencontrée dans
l’association

Aneem

H

30

Liban et

Musulman

France,

(converti)

homosexuel

Web-master

Célibataire
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Sid

Kurc

Mair

H

H

H

30

24

24

Maroc et

Musulman

Président

En couple

Belgique,

(non

d’une

homosexuel

pratiquant)

association

Turquie,

Musulman

Etudiant

En famille

homosexuel

(sunnite)

Kabylie,

Musulman

Etudiant

Célibataire

Musulman

Etudiant en

Célibataire

homosexuel

Doua

H

30

Russie,
homosexuel

Tof

H

28

Algérie,

philosophie

Musulman

homosexuel

Rad

T

40

Algérie,

Psychologu

Célibataire

e

Musulmane

Responsabl

En couple

femme

e

(réfugiée en

hétérosexuelle

associative

Suède)

NB. Catégorie « sexe / genre » : H pour homme, F pour femme, T pour trans., I pour intergenre.
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Annexe VII - Islam contemporain, éthique de la filiation
et gestation pour autrui1285

« S'il faut vraiment définir l'autorité', alors ce doit être en l'opposant à la fois à la
contrainte par force et à la persuasion par arguments. La relation autoritaire entre
celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison commune, ni sur le
pouvoir de celui qui commande ; ce qu'ils ont en commun, c'est la hiérarchie ellemême, dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité, et où tous deux ont d'avance
leur place fixée »1286
La gestation pour autrui n’est pas un sujet traité par la jurisprudence islamique
traditionnelle, communément nommée sharia1287. Pourtant, il est possible d’inférer
par analogie - qiyas - le statut de la GPA au regard de l’éthique islamique. En cela,
deux positions antinomiques semblent se dégager parmi les musulman-es de France
et d’ailleurs.

Le traditionalisme politico-religieux, d’inspiration tribale
Pour les musulman-es partisans d’un islam traditionaliste, dogmatique,
appliquant à la lettre des préceptes dits spirituels, en réalité politiques, ancrés dans le
contexte social de l’Arabie du VIIe siècle, le fait qu’une femme puisse porter pendant
les neuf mois de sa grossesse l’enfant d’un autre couple, n’est pas vu d’un bon œil.
Notamment du fait que cette mère porteuse n’est pas liée génétiquement à cet enfant,
mais l’accueille dans son utérus tout au long de son développement.
1285
1286

Arendt, H. (1989). « La crise de la culture », p. 123. Gallimard, Paris.
Par souci de vulgarisation, nous ne rentrerons pas ici dans les détails de la différentiation entre les traditions
arabes qui ont fortement influencés le contexte politique et sociologique islamique depuis le VIIe siècle, ou encore la
différence sharia divine – voix spirituelle qui mène vers l’Illumination - et fiqh islamique crée par les hommes, des
patriarches, il y a plus de mille ans.
1287
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En effet, en accord avec les dynamiques sociétales tribales du VIIe siècle de
notre ère commune, en Arabie, le mariage était conçu comme un contrat entre deux
individus : l’homme compensait financièrement la femme qu’il épousait, afin de
pouvoir jouir exclusivement de son utérus, dans la perspective d’établir une
descendance dont la filiation soit clairement reconnue par l’ensemble des tribus.
Nous sommes bien loin de vivre dans un tel contexte social désormais,
pourtant les questions qui se posent aux musulman-es dogmatiques sont les suivantes
: en ce qui concerne la GPA et aux vues de ces normes islamiques tribales, qui n’ont
pas évolué depuis des siècles, qui est légalement la mère de l’enfant ? Est-ce la mère
de celui qui a contribué au partage des gènes, ou celle qui a enfanté et a donné
naissance à ce dernier ?
Afin de trouver des analogies qui puissent guider leurs réflexions à propos d’un
sujet, encore une fois, qui n’est pas traité directement par le dogme islamique
traditionnel, les musulman-es traditionnalistes

1288

invoquent différents versets

coraniques.
Le Coran dit en effet : « Certains d’entre vous répudient leurs femmes en
disant : ” Sois pour moi comme le dos de ma mère ! ” ; pourtant, elles ne sont pas
leurs mères ! Ne sont leurs mères que celles qui les ont enfantés »1289. Nulle part il
n’est fait mention ici du fait que la mère qui enfante doit être celle qui a fait lègue de
son capital génétique.
Un autre verset semble plus clair quant au fait que la mère légitime serait celle
qui a porté l’enfant : « Nous avons recommandé à l’être humain la bonté envers ses
père et mère. Sa mère l’a porté avec peine et elle l’a enfanté avec peine. Entre le
début de la grossesse et le moment du sevrage, trente mois se sont écoulés »1290.
Un autre verset encore précise un ordre des choses qui semble naturel aux yeux
1288

Voire, par exemple, l’une des rares fatwah à ce sujet, élaborée par la Süleymaniye Vakfi (Fondation Salomon, Istanbul). Disponible en ligne - http://www.suleymaniyevakfi.org/. Leur article à ce propos sur leur site en français :
http://www.islametmusulmans.com/nos-objectifs
1289
Coran : 58.2.
1290
Coran : 46.15.
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de ces tribus du désert à de l’époque : « Et Nous avons fait aux humains une
recommandation au sujet de ses parents – sa mère l’a porté avec peine, jour après
jour, le sevrant après deux ans – : Sois reconnaissant envers Moi et envers tes
parents, lui avons-Nous enjoint. C’est à Moi que tout retourne »1291.
Pourtant, ces versets traitent de questions métaphysique – place de l’être
humain au sein de la famille, de l’univers -, non de questions sociétales, et encore
moins de normalisation de la filiation stricto sensu.
Ainsi, même si certains versets semblent mettre clairement l’accent sur la
relation utérine entre la mère et l’enfant, en disant que nos mères sont celles qui nous
donnent naissance, aucun statut juridique clair ne semble ressortir de ces verset-là en
matière de filiation, c’est à des fins éthiques et non juridiques.
Par exemple en arabe, l’utérus se dit rahim et fait référence également aux
« valeurs » familiales (pluriel arham), fondées sur la parenté et le lien de compassion
qui les lie les enfants au reste de leur famille. Rahma est un autre dérivé, qui signifie
compassion.
Il est à noter ici, quant à la traduction des termes arabes, que ces mêmes
dogmatiques musulmans ont le plus grand mal à interpréter le terme Rahma
(traditionnellement traduit par « miséricorde divine ») comme « la matrice de Dieu »
qui porte notre humanité en gestation1292.
Ces références coraniques à « l’utérus » semblent donc bien d’ordre
métaphysique, et non politique : ce qui est évoqué par le Coran, ici, s’inspire d’un
contexte social qui est reconnu comme tel, tout en élevant la pensée des êtres
humains vers des aspirations plus justes.

1291
1292

Coran : 31.14.
Bidar, A. (2012). « L’islam sans soumission, pour un existentialisme musulman ». Albin Michel, Paris.
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Les musulman-es dits « progressistes », l’inclusion de tou-tes.
Alors, le dogmatisme d’inspiration tribale ne cloisonne-t-il pas l’humanité dans
une représentation binaire, nataliste de nos destinées ? Justement, respecter les « liens
du sang » aujourd'hui, n'est-ce pas de reconnaitre leur plein droit aux enfants élevés
dans une famille donnée, reconnaitre leur filiation particulière, adaptée à un contexte
sociétale humain par définition dynamique, en perpétuelle évolution, quelque soit
leur capitale génétique à la base ? Même à considérer que le dogme est là pour
sanctifier de toute éternité une tradition tribale particulière, pourquoi alors ne retenir
que l’analogie légale exclusive, sans prendre en compte les analogies inclusives ?
En effet, en Islam il s'agit du même type de questionnement qui est soulevé en
ce qui concerne les formes de filiations alternatives au modèle traditionnel, qu’il
s’agisse de la filiation par GPA ou par adoption plénière1293. Cette dernière aurait été
formellement interdite à l'époque des premiers arabo-musulmans, vivant au sein de
sociétés tribales où le fait de ne pas connaitre vos père et mère génétiques faisait de
vous un paria.
Je citerai un premier exemple d’analogie inclusive possible en la matière.
Selon le Coran, tout porte à croire que le prophète Joseph à lui-même été adopté par
des commerçants égyptiens, du fait de la jalousie meurtrière de ses frères de sang.
Rien dans la tradition islamique ne vient condamner, hors contextes sociétaux
particuliers, cette forme de filiation alternative : « Et celui qui l’acheta était de
l’Egypte. Il dit à sa femme (4): ‘’Accorde lui une généreuse hospitalité. Il se peut
qu’il nous soit utile ou que nous l’adoptions comme notre enfant’’. Ainsi avons-nous
raffermi Joseph dans le pays et nous lui avons appris l’interprétation des rêves. Et
Allah est souverain en Son Commandement: mais la plupart des gens ne savent
pas »1294.
Ainsi, au vue de l’inconsistance des arguments avancés par les partisans d’une
1293

La kafala – adoption sans modification du patronyme des enfants adoptés - est la seule reconnue par le dogme
islamique traditionnel.
1294
Coran : 12.21.
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filiation strictement génétique, au sens élaboré par les sociétés arabo-musulmanes,
l’adoption plénière a finit par être adoptée par de grands pays musulmans, où
l’éducation populaire et le niveau socioéconomique sont les plus élevés du monde dit
« arabo-musulman » : c’est le cas en Tunisie, en Turquie, au Liban ainsi qu’en
Indonésie1295.
On peut considérer que ces sociétés à majorité musulmane, en voie de
sécularisations postmodernes, ont choisi une forme de jurisprudence basée sur
l’analogie axiologique inclusive, privilégiant la maslaha (le bien-être du plus grand
nombre). D’ailleurs la société civile tunisienne, première à avoir réalisée la nécessité
d’une révolution populaire en 2011, discute en ce moment même de la possibilité ou
non de recourir à la GPA pour certains couples hétérosexuels stériles1296.
Je citerai un second exemple d’analogie inclusive possible en la matière. Il y a
en effet un autre cas dans la jurisprudence islamique traditionnelle qui doit retenir
notre attention : celui des frères et sœurs par allaitement, rida’a. Le propre prophète
des musulman-es, paix et bénédiction sur lui, aurait été frère de lait avec son oncle
germain : Hamza Ibn Abd-Al-Muttalib. Les différentes nourrices ne sont pas
considérées comme des mères adoptives, il est vrai, mais comme des tutrices. De
plus, il est interdit aux frères et sœurs de lait de se marier entre eux.
Pour autant, ce jugement éthique, qui fait passer le dogme traditionaliste avant
le bien-être des individus - une maslaha pourtant mise en avant par nombre de
théologiens islamiques1297 -, est-il toujours d'actualité dans des sociétés occidentales,
comme la France, où à l'inverse c'est justement le fait de ne pas être totalement
intégrer à la famille dans laquelle vous grandissez qui fait de vous un enfant de

1295

Vulbeau, A. « La kafala ou le recueil légal de l’enfant ». Informations sociales 2008/2, No 146, p. 23-24. Disponible
en ligne http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=INSO&ID_NUMPUBLIE=INSO_146&ID_ARTICLE=INSO_146_0023. Pour la
Tunisie, voir (entre autres) la Loi n° 1958-0027 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à
l’adoption. Disponible en ligne - http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/csp/L1958-0027.htm
1296
Source : S. C., fondateur de la page Facebook Musulmans Progressistes de Tunisie.
1297
Pour une courte revue de question à ce sujet voire par exemple Zahed, L. (2012). « Le, Coran et la Chair », p. 149.
Max Milo, Paris.
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second ordre, puis un adulte à l'identité fragilisée1298 ?
La GPA est donc vraisemblablement un cas d’éthique où l’analogie inclusive
peut contribuer à l’émancipation des individus, plutôt que de chercher la restriction
des libertés individuelles, l’hypernormalisation des corps, des identités et même des
filiations.

Perspectives
Dans le cas de la GAP, les musulman-es dogmatiques et traditionnalistes
poussent leur raisonnement analogique exclusif jusqu’à l’extrême. Le fait que
l’homme n’a pas conclu de contrat de mariage avec la mère porteuse semble un
problème pour eux insurmontable. Ils affirment que même si la mère porteuse était
une des femmes de cet homme, dans le cas des sociétés qui pratiquent encore la
polygamie, cela ne serait pas autorisé car cela impliquerait l’introduction d’un œuf
étranger, celui d’une coépouse, dans l’utérus d’une autre épouse.
C’est ce genre d’extrémisme, dans la pratique de l’analogie, qui fut d’ailleurs
critiqué par les mystiques soufis des premiers siècles de l’islam, qui craignaient déjà
à l’époque cette profusion de règles édictées par des autorités religieuses élitistes, en
dépit du bon sens et du bien-être des individus concerné-es. C’est Ibn ‘Arabi, le
maitre des maitres du mysticisme islamique, qui disait ceci au sujet de l’élaboration
de règles jurisprudentielles : « L’ijtihad 1299 pour nous, c’est l’effort qui permet
d’atteindre la disposition intérieure

1300

grâce à laquelle on devient capable

d’accueillir cette inspiration particulière1301 qu’aucun prophète ou envoyé ne pouvait

1298

Voire en cela notre constat dans l’article intitulé « Gestation pour autrui : 2000 enfants sans état civil reconnu ».
Libération (16 décembre 2014). Disponible en ligne - http://www.liberation.fr/societe/2014/12/16/gestation-pourautrui-2-000-enfants-sans-etat-civil-reconnu_1164970
1299
Communément traduit par « effort d’interprétation ».
1300
Isti’dad al-batin.
1301
Hadha l-tanazzul al-khass.
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accueillir à l’époque de la prophétie »1302.
Quant à la question de l’analogie, quelle soit strictement exclusive ou
inclusive, voilà ce que le maitre en pensait : « Ce que la Loi tait n’est pas plus fortuit
que ce qu’elle énonce. Si chaque mot de la sharia a un sens, l’absence d’un mot en a
un aussi et l’être humain, s’il ne doit pas transgresser la parole de Dieu, n’a pas à la
combler. Les ‘’trous’’ de la Loi font partie de sa plénitude »1303.

Au-delà de ces questions mystico-juridiques complexes, et parfois abstraites,
tou-tes les musulman-es peuvent se retrouver dans cette nécessité de construire
ensemble une représentation systématique (englobant toutes sources de savoir, pas
uniquement proprement islamique) et systémique (afin de construire un système de
pensée cohérent) pour les générations à venir.
On ne peut donc pas affirmer, de ce qui précède, que dans toutes les situations,
et quelles que soient les raisons, il serait interdit en Islam d’avoir recours à une mère
porteuse. C'est à chacun-e de prendre sa décision en son âme et conscience, comme
tou-tes citoyen-nes. En tant que citoyens français, appartenant à la fois aux cultures
européennes et islamique, notre responsabilité est d'être un phare, pour ceux et celles
qui souffrent de ne pouvoir affirmer leurs désirs de filiation, dans la nuit obscurantiste
par laquelle nous sommes contraint-es de passer.
Ainsi, la double culture doit être une force et non un frein à l’émancipation
individuelle de tou-tes les citoyen-ne. Y a-t-il des spécificités arabo-musulmanes à
l’élaboration de l’identité de genre, en fonction de facteurs culturels spécifiques, en
Afrique, au Moyen-Orient et en Europe ?1304 Le fait que la plupart des gens intègrent
plusieurs dimensions identitaires, culturellement et socialement, est rarement reconnu
1302

Ibn ‘Arabi (1997). « Les illuminations de la Mecque : anthologie présentée par Michel Chodkiewicz », p. 84. Albin
Michel, Paris.
1303
Idem, p. 85.
1304
Zahed, L. (2016). « Identités de genres et culturelles hybrides : La double culture comme une force ? ». Disponible
en ligne - http://www.enargywebzine.eu/spip.php?article453&lang=fr
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ou étudié1305.
La plupart de ces études décrivent la formation de l’identité de genre comme
une évolution linéaire ou séquentielle, un processus jalonnés par différentes étapes
d’affirmation de son identité minoritaire, qui commenceraient en théorie par la prise
de conscience d’une forme d’attirance pour une personne du même sexe, qui se
prolongerait, ou pas, par le désir de fonder une famille avec cette dernière.
Ces affirmations progressives, qui gagneraient en cohérence à travers des tests
exploratoires, aboutiraient finalement à l’affirmation personnelle et publique d’une
dimension identitaire associée aux catégories de moins en moins méconnues dans
l’espace publique de « lesbienne » ou de « gay », voir de « transidentitaires », de «
bisexuel-les » ou autre 1306 . Nous avons la responsabilité d’œuvrer afin que ces
explorations éthiques et identitaires alternatives continuent d’être possibles1307.

Ainsi, au sein de républiques laïques, où l’islam n’est qu’une philosophie de
vie, une inspiration axiologique parmi d’autres, il n'est pas souhaitable d'élaborer un
nouveau dogme sur quelque sujet que ce soit, mais bien au contraire de continuer de
réformer nos représentations identitaires en continuant de tracer ensemble ce sillon
d'une philosophie de vie islamique universellement inclusive, y compris envers les
enfants issu-es de GPAs.

1305

Fukuyama et Ferguson, 2000.
Cass, 1979 ; Coleman, 1982 ; Cox & Gallois, 1996 ; Fassinger& Miller, 1996 ; Kitzinger & Wilkinson, 1995 ; Morris,
1997 ; Parcs, 1999 ; Rust, 1993 ; Sophie, 1985/1986 ; Troiden, 1989.
1307
En savoir plus sur la double culture et les identités LGBT} minoritaires Zahed, L. (2016). « LGBT musulman-es : du
placard aux lumières, face aux obscurantismes, aux homonationalismes... ». DASUT, Paris.
1306
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Annexe VIII - Privilèges cléricaux, ou spiritualité véritablement libératrice ?
Perspectives sociologiques et interconfessionnelles des
traditions monothéistes alternatives.

Y a-t-il une responsabilité des croyant-es dits « alternatifs »[1] dans
l’apparition de groupes terroristes tels que ISIS au Moyen-Orient, ou de mouvements
réactionnaires comme la « Manif pour tous en Europe » [2] ? Les croyant-es
alternatifs-ves de par le monde, de traditions monothéistes en particulier, organisent
de plus en plus concrètement leurs communautés autour de valeurs universellement
humanistes, inclusives. Pour autant, ces communautés, et les individus qui se disent
être leur représentant-es, parviendront-ils/elles à dépasser le dogmatisme religieux et
le cléricalisme politique ? Ou alors, ne seront-ils/elles capables que de reproduire,
pour le moment, et de manière [certes] moins « fascisante »[3], des élites autoproclamées à l’image de celles qu’ils/elles prétendent vouloir déconstruire ? Par quels
médiums ces communautés, qui affirment de plus en plus ouvertement leur
inclusivité, parviendront-elles alors à faire des traditions spirituelles monothéistes de
véritables outils d’émancipation individuelles et communautaires, dans la droite ligne
des théologies de la Libération du siècle dernier[4], et non plus des facteurs
d’oppression politique ?

Pour le dire autrement, comment cette nouvelle génération de citoyen-nes
engagé-es mettent-ils/elles en œuvre la déconstruction de la « starification » de
leaders religieux qui ne sont progressistes qu’en façade, mais qui en réalité ont fait de
leur fonction religieuse et communautaire un moyen de subsistance personnelle et
parfois familialle, afin de gagner leur vie par le biais de réseaux associatifs de plus en
plus complexes, voir opaques, plutôt qu’un véritable outil de libération pour le plus
grand nombre de leurs frères et sœurs dans la foi.
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En ce qui concerne les musulman-es, l’objectif premier de cette multitude de
réseaux associatifs est-il d’accroître une visibilité citoyenne et une coordination au
plus haut niveau de ces activistes pour les droits humains ? Ou bien, est-ce là
simplement le moyen pour une minorité d’attirer des fonds internationaux, de la part
de sponsors qui aujourd’hui affirment clairement leur volonté de soutenir sur le long
terme, en particulier des féministes et des LGBT+[5], depuis l’intérieur des
communautés de croyan-tes ? Ces leaders religieux, dits progressistes, veulent-ils
imposer une nouvelle forme d’imamat dogmatique, au même titre que ces imams des
premiers siècles de l’islam qui remplacèrent la « sharia »[6] authentique, par un
« fiqh »[7] partisan aux shiismes multiples ?
Il nous semble essentiel d’affirmer notre soutien inconditionnel et anarchiste [8]
à l’autodéfinition et l’autodétermination de chacun-e, sans soumission particulière à
quelque « hiérarchie » despotique que ce soit.
Plus particulièrement, en ce qui concerne les communautés arabo-musulmanes,
et après avoir appliqué les études de genre[9] au champ de l’islam depuis les années
1990, plusieurs imam-es, qui se disent « progressistes », ont été désigné-es par leurs
communautés afin d’incarner une pratique spirituelle universellement inclusive, audelà de toute forme de discrimination. L’un de ces réseaux internationaux, dont
l’action porte essentiellement ses fruits en Europe et en Afrique, est la confédération
islamique et inclusive CALEM[10].

Nous aimerions décrire ici plus précisément encore le modus operandi de
l’action subversive[11] de ces musulman-es alternatifs qui est sociologiquement
quantifiable (…).
La question est de savoir si ces intellectuel-les et théologien-nes musulman-es
alternatifs, afin de contribuer à la libération de ces individus doublement minoritaires
et doublement discriminés, destinent leurs actions en Europe, en Amérique du Nord,
mais aussi de plus en plus dans la région MENA[14] et en Afrique Sub-saharienne, à
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« réformer » l’islam en façade uniquement ? C’est pourtant le discours qu’on reçoit le
plus souvent de la part d’intellectuel-les musulmans européens qui se disent
« radicaux »[15], tels que Tarik Ramadan. Alors qu’en réalité, ces derniers ne font
qu’accommoder, en apparence seulement, les normes les plus cléricales de l’islam au
contexte européen[16].
Ce type de processus d’institutionnalisation pyramidale se produit également
chez des chrétien-nes, même dans des contextes labellisés « progressistes » ou faisant
référence au concept de « communautés de base »[17], du fait que les hiérarchies
ecclésiastiques confondent encore trop souvent mérite et ministère, mission
émancipatrice. Par exemple, lorsqu’on demande aux futurs prêtres (ou pasteurs) de
donner la priorité à des considérations quantitatives (nombre de fidèles recrutés,
montants des fonds récoltés, etc.), comme condition préalable de leur ordination
potentielle. C’est comme si on envoyait quelqu’un sans diplôme, avant de le nommer
officiellement au poste de professeur, seulement si la grande majorité de ses élèves
parvenaient à décrocher leur baccalauréat.
Tout l’intérêt d’une démarche intellectuelle « prolétaire », au sens chomskyien
du terme[18], c’est de faire ressortir l’injustice des discriminations croisées là où on y
reste aveugle en intracommunautaire, pour la plupart du temps. Cet aveuglement est
dû aux privilèges cléricaux, aux intérêts politiques, voire aux intérêts personnels, sans
conscience de « l’intérêt supérieur » décrit par des éthiciens depuis l’Antiquité et
jusqu’aux Lumières[19]. Ce genre d’aveuglement éthique de la part de la hiérarchie,
nous l’attribuons aux intérêts extrêmes portés aux aspects quantitatifs de nos
ministères.
Il y a un proverbe juif qui dit : « L’étude la Torah, sans travail manuel, mène à
l’hérésie » [20]. Cette tradition peut selon nous être mise en correspondance avec
l’un des principes de la réforme chrétienne antique, selon lequel Ecclesia semper
reformanda : « L'Église est réformée, toujours en train de se réformer »[21].

710

Dr. & Imam Ludovic-Mohamed Zahed
Ainsi, ces imam-es, ces prêtres, ces pasteurs et ces rabbins se disant inclusifs,
progressistes, reproduiront-ils/elles les élites cléricales, au sens où le sociologue
Pierre Bourdieu l’entendait ? Feront-ils/elles de leur position sociale, au sein de leurs
communautés respectives, une source de privilège, ainsi qu’éventuellement une
simple rente financière ? Encourageront-ils/elles au contraire de nouvelles
générations, de manière proactive et démocratique, à perpétuellement remettre en
question le cléricalisme institutionnalisé, bourgeois ? Parviendront-ils/elles, comme
ils/elles l’affirment le plus souvent, à déconstruire sur le long terme une
représentation dogmatique qui sert d’idéologie religieuse, fascisante, à des intégristes
de plus en plus visibles, décomplexé-es, dans la sphère publique ?
Nous pensons qu’il serait injuste de penser que les croyant-es progressistes et
inclusifs soient tenu-es directement responsables de l’apparition de groupes religieux
intégristes de par le monde. Pour autant, ces derniers réagissent selon nous
directement

aux

politiques

d’ouverture

communautaires,

populaires

ou

gouvernementales : qu’il s’agisse de mouvements civiques, depuis la base, pour
l’ouverture du droit au mariage au plus grand nombre en Europe, ou de révolutions
démocratiques au sein des sociétés arabo-musulmanes. Ainsi, les croyant-es
progressistes ont à répondre devant l’Histoire de leurs actions futurs, afin de
contrecarrer le dogmatisme clérical d’où qu’il vienne, désormais de manière
coordonnée et au-delà des rivalités politiques ou interpersonnelles, et afin de
consolider des mouvements humanistes émergents, immanents, depuis l’intérieur des
communautés de croyant-es, en Europe ou ailleurs.
Afin que les jeunes générations de musulman-es ne se détournent plus de la
voie spirituelle proposée par l’islam, au profit d’idéologies « fascisantes », nous
pensons que c’est aux nouvelles générations de croyant-es, sans plus attendre, et en
accord avec ce que Jürgen Habermas qualifie de « bien-être » du plus grand
nombre[22], de prendre en main leur destiné, en matière de réformes actives et
démocratiques des représentations sociales liées aux traditions spirituelles
monothéistes.
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Article disponible en ligne (en Wallon, langue Belges - p. 8) http://warao.walon.org/~lucyin/guerni/Rantoele72.pdf
&
http://www.calem.eu/publications/ARTICLES/Clerical%20privileges%20Liberation
%20-%20alternative%20progressive%20inclusive%20Muslims.html

[1] Ceux et celles qui proposent une représentation de leurs religions qui soit alternative à la représentation traditionnelle, dogmatique, le plus souvent patriarcale.
[2] Foncièrement opposée à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe depuis 2012 en
France.
[3] Imposer un faisceau identitaire au détriment de la diversité des genres humains.
[4] Voir par exemple Estermann, J. (2006). « Teología andina: el tejido diverso de la fe indígena ».
Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT), La Paz.
[5] Lesbienne, gay, bis ou bisexuel-le, transidentitaire.
[6] En arabe « voie sur laquelle on progresse », vers Dieu en l’occurrence.
[7] Un dogme politique, censé être la « compréhension » des axiomes de la tradition inspirée par
Dieu.
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[8] Du grec « sans hiérarchie ».
[9] Gender studies.
[10] Confédération des Associations Euro-Africaines, LGBT ou Musulmanes. Plus d’informations
disponibles sur www.calem.eu. Aujourd’hui le mouvement des musulman-es dits progressistes dispose de nombreux réseaux queers, progressistes, inclusifs, arabes LGBT, même interreligieux
LGBT, etc.
[11] Qui tend à renverser les privilèges depuis l’intérieur des institutions.
[12] Hadith rapporté par le savant du hadith at-Tirmîdhî. Généralement ce hadith est traduit par «
l’islam a commencé étranger et il redeviendra étranger » ; cette traduction mettant en exergue la
perspective queer, perpétuellement révolutionnaire de tout système de croyances en opposition à un
ordre établi, va à l’encontre de la représentation que se font la majorité des musulman-es selon laquelle la vérité se trouverait avec la majorité.
[13] Global Interfaith Network on Sexual Orientation and Gender Identity. Plus d’informations sur
www.gin-ssogie.com.
[14] Middle East North Africa.
[15] Ramadan, T. (2010). « La réforme radicale : éthique et libération ». Presses du Châtelet, Paris.
[16] C’est ce qu’affirme Abdennour Bidar, à propos de Tarik Ramadan, dans son livre intitulé
« L'islam face à la mort de Dieu : Actualité de Mohammed Iqbal » (2010). François Bourin, Paris.
[17] Concept lié à la théologie de la libération et mettant en avant la base, indépendamment de la
hiérarchie pyramidale.
[18] Le prolétaire, pour Noam Chomsky, c’est également celui qui produit de la matière intellectuelle nouvelle, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de porter l’analyse scientifique sur ceux et
celles qui se situent à la périphérie de notre société. Voir le débat de 1971 entre Chomsky N. et Michel Foucault à propos de la nature humaine (www.youtube.com/watch?v=3wfNl2L0Gf8).
[19] Boltansky, L. & Thévenot, L. (1991). « De la justification, les économies de la grandeur ».
Gallimard, Paris.
[20] Attribué à Moïse Maïmonide (1135-1204).
[21] Grégoire le Grand, pape de Rome décédé en 604.
[22] Philosophe allemand de la fin du vingtième siècle et adapte de l‘école de Francfort, il recentre
l’éthique kantienne sur les intérêts et le bien-être des individus. « De l’éthique de la discussion »
(1999). Flammarion, Paris.
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