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EXISTER À CONDITIONS

frontières d’un groupe de gays et de lesbiennes que, en
effet, les hét ont tendance à davantage accepter.
Un de ces critères est l ’absence d’attitude trop revendi-
cative. I l y a cette idée que,

quand on est gayfriendly, on attend aussi
des gays et des lesbiennes une certaine gra-
titude, une certaine reconnaissance.

Au contraire, les attitudes reven-
dicatives dans ces quartiers (où,
selon les hét qui y habitent, i l n’y a
plus aucun problème, ou alors
des formes de rejet marginales)
apparaissent, en quelque sorte,
déplacées, excessives, peu fon-
dées.
Un autre critère fondamental est
l ié à l ’institution matrimoniale.
La question de l ’accès au mariage
a en effet joué un rôle très, très
important, ces dernières années,
dans la progression de l ’accepta-
tion. C’est indéniable et dans une
certaine mesure sans doute posi-
tif. En même temps, cela pose des
l imites, car la revendication de
l ’accès aumariage a aussi conduit
à se représenter les gays et les
lesbiennes qui réclament des

droits comme des personnes qui , fondamentalement,
ont envie de se marier, voire ont envie d’avoir des en-
fants. Or ce n’est pas toujours le cas, loin de là. L’accep-
tation dumariage pour les couples de même sexe, tout
en marquant un progrès du point de vue du droit, crée
en même temps une frontière entre les gays et les les-
biennes, qu’on commence à voir «  comme soi   », et les
autres.
La question du broui l lage des normes de genres

Entrevue avec Sylvie Tissot, sociologue, autrice de Gayfriendly, Acceptation et contrôle de l’homo-
sexualité à Paris et à NewYork, éditions Raisons d’agir, coll. « Cours et travaux ».
Poursuivant son travail sur l’embourgeoisement de quartiers centraux, elle décide de « prendre
pour objet d’investigation sociologique » les gentrifieures et parmi elleux les hét, qui « ne se pensent
pas du tout comme [étant un groupe] à problème – au contraire, qui se pensent plutôt comme la so-
lution ». Elle va donc interroger ces habitant·e·s autoproclamé·e·s gayfriendly des quartiers duMa-
rais à Paris et de Park Slope à New York, « les objectiver alors qu’on objective, le plus souvent, les
pauvres, les jeunes de banlieue…mais aussi les gays ». Parmi les enseignements qu’elle tire, on com-
prend que l’attitude affichée de gayfriendliness est, aussi, un rapport de pouvoir – que les hét do-
minent. [Par convention : hétmis pour hétérosexuel·le·s]

PDLR – Dans votre livre, il y a un chapitre développant
tous les degrés de gayfriendliness  ; je crois que vous
parlez même de continuum de gayfriendliness. Au
fond, on pourrait tout aussi bien parler de continuum
de l’homophobie  : est-ce qu’il n’y a pas une grande
échelle qui va de l’homophobie totale à la gayfriendli-

ness totale  ?
ST – En fait, pour moi , c’est très diffici le – et c’est un
résultat du l ivre – de distinguer
aussi clairement gayfriendliness et
homophobie  : en réal ité l ’homo-
phobie peut se mêler à la gayfriend-

liness. En tout cas, cette distinction,
qui est pour les hét que j ’ai enquê-
té·e·s, très claire – i l les sont du côté
de la gayfriendliness et les autres, du
côté de l ’homophobie – eh   ! bien,
cette frontière est beaucoup moins
évidente. Et, quand on regarde les
formes d’acceptation qui sont
propres à cette classe sociale, on se
rend compte que l 'homophobie n’a
pas complètement disparu, si on
prend l ’homophobie comme un
rapport social impl iquant de l ’asy-
métrie. Par exemple, les regards
portés sur les gays et les lesbiennes
peuvent être positifs, mais miséra-
bi l istes, teintés d’une forme de
condescendance.

PDLR – L’acceptation des gays et des lesbiennes dans
ces quartiers-là se fait selon une image, une représen-
tation que se font les hét gayfriendly, donc il y a cer-
tains critères qui sont définis qui permettent de mieux
accepter  : être en couple, être monogame, avoir des
enfants…
ST– I l y a beaucoup de critères qui ne sont jamais, ou très
rarement, énoncés expl icitement, qui dessinent les



constitue un autre critère, qui forme d’ai l leurs une di-
mension historique de l ’homophobie depuis très
longtemps mais qui perdure, même de manière eu-
phémisée. La perception de gays «  efféminés  » ou des
lesbiennes plus «  mascul ines, butch   » marque une ré-
sistance importante, qui a évidemment partie l iée à ce
qu’est l ’hétérosexual ité. Parce que broui l ler les
normes de genre, c’est aussi remettre en question un
des fondements de l ’hétérosexual ité, à savoir la dif-
férence des sexes, la supposée complémentarité entre
les hommes et les femmes, tout ce qui est très peu
questionné par mes enquêté·e·s pourtant supposé-
ment ouverts sur les questions de sexual ité et même
de genre.
Je dois introduire une nuance pour les gays, puisque
c’est plus le sujet qui vous intéresse. La question des
hommes «  efféminés  », que j ’ai posée à beaucoup de
mes enquêté·e·s, a suscité des réserves, mais qui
étaient la plupart du temps exprimées au
détour d’une phrase, à travers la remarque
suivante  :

«  mes amis ne sont pas stéréo-
typés, pas caricaturaux… pas
extrêmes.  »

C’est souvent par ces adjectifs
qu’était établ ie une certaine
distance. En même temps, tout
cela est encore plus complexe et
ambigu, car une certaine féminité
– en tout cas, ce qui est considéré
comme tel –peut-être valorisée chez
les hommes gays par beaucoup de
mes enquêté·e·s, notamment les
femmes hét, et pour deux raisons. La
première fait intervenir la classe sociale. La féminité
supposée de certains hommes gays est vue comme
«  classe  » et non pas comme «  extrême  » et déran-
geante, car associée à certaines métiers comme la
culture, à une élégance qui serait innée, à un bon gout,
pour la décoration, l ’habi l lement notamment. Ladite
féminité renforce ainsi une compl icité de classe et
peut même valoriser les hét qui trouvent cela «  chic  »
ou «  cool   » d’avoir un ami gay.
Le deuxième élément intervient dans les amitiés
entre les femmes hét et les hommes gays. Ces amitiés,
on peut les analyser comme lamanifestation d’une ré-
sistance commune à l ’hétérosexisme, subie par les
deux groupes, mais cela est rarement verbal isé de
cette manière-là. Beaucoup de mes enquêtées voient,
en revanche, dans ces l iens électifs, une féminité par-
tagée, et donc positive  : «  i l s se mettent plein de
crèmes commemoi, aumoins dix crèmes de jour  », me

disait en rigolant cette habitante duMarais à propos de
son voisin gay devenu son ami. «  I l aime les mêmes
chanteuses que moi, mes copains hét s’en foutent de
Beyoncé  », me confie une hét de NewYork. Beaucoup de
témoignages vont dans ce sens-là  : «  Je peux leur dire
des choses que je ne peux pas dire à quelqu’un
d’autre…   ».
L’élément de la gayfriendliness le plus déterminant, qui
permet l ’acceptation, est le contrôle. Une des conclu-
sions du l ivre, qui s’interroge fondamentalement sur le
changement social et ce qui le rend possible, c’est que

lorsqu’on valorise quelque chose qui était
naguère honni, c’est à condition, en retra-
çant des frontières, en instituant de nou-
velles limites.. .

C’est le cas aussi pour la féminité  : el le peut être
acceptée, et même valorisée, car at-
tachante et drôle chez son ami gay,
classe et distinguée chez son col-
lègue, mais surtout qu’el le n’ai l le pas
trop loin – la figure de la fol le consti-
tuant toujours un repoussoir qu’i l
faut éviter à tout prix.

PDLR – Ainsi, ce sont les gayfriendly
qui disent quels sont les bons gays,

quelles sont les bonnes lesbiennes. On
ne peut pas encore être comme on est.

C’est pourquoi l’égalité n’est toujours
pas là.
ST – Oui, c’est vraiment cela qui est fon-

damental   : la gayfriendliness est une accepta-
tion qui en même temps estune énonciation de ce qu’on
accepte, de comment les gays et les lesbiennes doivent
être pour être accepté·e·s, une sélection des endroits où
i l les peuvent et doivent être dans l ’espace publ ic ou les
institutions du quartier. Et c’est cette notion-là, de
contrôle, qui est décisive  car el le conduit à se mettre
dans la position de la personne qui décide, qui dit, (et
donc qui maintient le sujet de l ’acceptation dans la po-
sition de sujet) , quand bien même on se dit et on se veut
progressiste.

PDLR – Et cette gayfriendliness, elle vient d’où  ? J ’ai
l ’impression qu’on ne nait pas gayfriendly, on le de-
vient  !
ST – Tout à fait  ! La première dimension à prendre en
compte, ce sont les générations (les plus anciennes
manifestant plus de réserves) , mais une expérience est
revenue sans cesse dans les entretiens, et ce, quel le que
soit la génération, c’est le coming-out d’amis, de frères,
de sœurs, ou d’enfants. Même si cette expérience est
plus tardive pour la génération née avant les années
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surant à l ’adolescence oudans les années qui suivent  : je
peux interagir avec des gays et des lesbiennes aussi
parce que je me vis, avec certitude désormais, sans les
confusions qu’évoquent certain·e·s enquêté·e·s quand
i l les se souviennent de leur jeunesse.

PDLR – I l m’a semblé aussi que le cadre dans lequel se
déroule le coming-out est dépendant des hét.
ST –Bien sûr  ! I l n’y a pas d’effet univoque, automatique,
magique sur les hét. Bien sûr, c’est toujours dans des
cadres contraints, qui dépendent beaucoup des
contextes historiques. Ainsi , la réaction au coming-out
dans les années 2000 est rendue plus aisée du fait de fi-
gures positives visibles, médiatiques notamment  : cela
joue énormément. Les hét ne voient plus, soudaine-
ment, leur enfant comme une personne différente,
étrangère, ou en tous cas pas fondamentalement ou
radicalement. Les transformations dans la culture
populaire à partir des années 90 aux États-Unis, plus
tard en France, sont déterminantes.
PDLR – Est-ce que ça a été mentionné clairement lors
des entretiens  ? Genre «  j ’ai été habitué à voir dans
telle série…, je savais que ça existait…  »
ST –Ça l ’a parfois été et moi de mon côté, je posais par-
fois une question sur les séries, plus aux États-Unis
qu’en France car el les y sont plus nombreuses,
qu’aiment les hét. Dans les années 90, Will & Grace a

joué un rôle très important. El le met en scène deux
habitant·e de Manhattan de classes sup blancs, el le
qui est décoratrice d’intérieur, lui avocat, qui vivent

ensemble, et forment de
ce fait un «  couple  » finale-
ment très proche du
couple hét, rassurant en
tout cas. Sex&the city, avec
Carrie et son mei l leur ami
gay, ont aussi marqué les
imaginaires. Philadelphia,
le premier fi lm [venant de
Hol lywood, ndlr] à parler
ouvertement du sida, a
été un fi lm important
aussi .

PDLR –Avant la conclusion de votre livre, vous avez écrit un
épilogue qui s’interroge sur la gayfriendliness du point de
vue des gays et des lesbiennes. On a l’impression qu’illes
sont certes sensibles à certains comportements et
discours  ; pour autant, il les ne sont pas dupes et restent sur
leurs gardes, à cause de certains lieux… ou, pourrait-on
dire, comme il y a un sexisme bienveillant, il y a aussi une
homophobie bienveillante  : «  pour t’habiller, tu peux de-
mander à tel copain, il est gay donc il a du gout…  », ce genre
de chose.

1 950, pour des raisons historiques et chronologiques
évidentes, l ’expérience apparait comme fondatrice, et
c’est très souvent un tournant dans les trajectoires gay-
friendly. C’est un des résultats de l ’enquête  : qu’un
proche se révèle gay change radicalement les re-
présentations, et enclenche (conjointement avec
d’autres facteurs bien sûr) une expérience importante,
même si el le peut se traduire différemment  : cela peut
en effet al ler de l ’acceptation contrainte et forcée à l ’en-
dossementd’un rôle d’al l ié·e (on va se faire le défenseur
de sa sœur, de son frère face à des parents terrifiés ou
effondrés) . Le vécu des coming-out par les hét apporte
un autre éclairage sur les revendications de fierté et de
visibi l i té des mouvements gays et lesbiens dans les an-
nées 70. Attention   : je l ’examine dupointde vue des hét,
pas du point de vue de l ’expérience du coming-out par
les gays et les lesbiennes, qui a évidemment engendré
(et engendre encore) des rejets et de grandes souf-
frances. Et encore une fois, le processus est ambivalent,
on ne passe pas du rejet à l ’acceptation, de l ’ombre à la
lumière  car commencer à se dire gayfriendly, en réal i -
sant soudain que son pote est gay et que ça ne pose pas
de problème, c’est une manière de se dire hét, ou plutôt
de se façonner une identité d’hétérosexuel ouverte, to-
lérante, mais quandmême radicalementdifférente des
gays et des lesbiennes  :

se dire gayfriendly, c’est aussi apprendre un
rôle d’hétérosexuel·le.

Ce qui ne conduit donc pas,
le plus souvent, à question-
ner les catégories binaires,
hét et homo, qui sont aussi
des constructions sociales, on
le sait, dans la mesure où l ’hé-
térosexual ité et l ’homosexual i-
té ne rendent pas compte de
toutes les manières de vivre ses
désirs, de toutes les pratiques, de
toutes les identifications. Le
mouvement queer a insisté sur
cette multipl icité et le fait que ces
catégories peuvent être contrai-
gnantes et cadrer les expériences en
l imitant les possibles. I l se trouve que ces question-
nements, certes revendiqués chez les plus jeunes, sont
peu présents dans l ’expérience de la gayfriendlinessde la
plupart des enquêté·e·s. Plus que cela, la gayfriendliness

impl ique, en quelque sorte, de faire perdurer ces caté-
gories  : disons que l ’acceptation de l ’autre passe par
cette étape, peut-être nécessaire, je ne sais pas, qui
consiste à l ’identifier comme autre, fondamentale-
ment autre. C’est aussi un processus qui peut être ras-
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ST – J ’avais hésité à écrire cette partie. J ’ai fait un nombre
important d’entretiens avec des gays et des lesbiennes, mais
mon sujet c’était quandmême les hét, donc je n’étais pas très
sûre de moi . Puis je me suis dit, en même temps, ce serait un
peu embêtant de ne pas s’interroger sur la manière dont
cette gayfriendliness est vécue par ceul les qui sont censé·e·s
en bénéficier.
C’est un chapitre plus court, écrit avec précaution, mais qui
dit quand même la chose suivante, assez simple  : cette gay-

friendliness est définie par les hét selon des critères qui ne re-
coupent pas les critères qui sont donnés par les gays et les
lesbiennes quand c’est à eul les que je le demande. D’abord, i l
y a uneméfiance par rapport à l ’idée qu’être gayfriendly, c’est
ne plus faire de différence. Beaucoup d’enquêté·e·s hét
m’ont dit : «  Moi , ça ne me pose aucun problème, parce que,
de toute façon, je ne fais pas de différence si mon pote estgay
ou hétéro – je ne le vois même plus.   »

En fait, cette idée de l’indifférence est per-
çue par beaucoup des gays et des lesbiennes
comme une indifférence à des différences,
qui, de fait, persistent.

Ces différences sont l iées au
fait que les discriminations
persistent, que les représenta-
tions homophobes existent
encore, que la violence phy-
sique et psychologique n’a pas
disparu.
Une autre réticence s’est expri-
mée, parfois dans de grands
éclats de rire, ou peut-être
d’énervement, contre l ’idée
que, dans ces quartiers-là, ou
même ai l leurs, i l y aurait une
tendance positive et iné-
luctable, et que l ’homophobie
aurait disparu, notamment  dans ces «  bul les  » que
constitueraient le Marais, Park Slope, ou dans les
grandes vi l les en général , où n’y aurait plus de gens ho-
mophobes. Cette certitude gayfriendly n’est pas entéri-
née du côté des gays et des lesbiennes, qui ont de
multiples anecdotes sur les petites vexations, les pe-
tites humil iations, voire des violences, vécues à l ’inté-
rieurmême de ces espaces. En outre, le fait de servir de
diversité al ibi (token diversity) n’est pas ignoré – les gens
ne sont pas dupes  ! Les gays et les lesbiennes de ce mi-
l ieu social , notamment ceux et cel les qui sont en
couple, et à New York plus qu’à Paris, savent bien qu’i l s
valorisent non seulement un quartier, mais aussi des
écoles, en étant le couple de parents gays, surtout
quand i l coche tous les critères de la bonne parental ité.
C’est une valorisation très ambivalente…
PDLR – Ça tient du fétiche, presque.

ST – …oui , et puis cela montre, encore une fois, que
cette intégration se fait sous condition. L’homosexua-
l ité est acceptée, mais el le sert –notamment pour que
son enfant fasse l ’apprentissage de la «  diversité  ».
J ’ai parfois assisté à des vexations ou des humil iations.
Ainsi , lors d’une soirée au resto avec un hét et des
amies lesbiennes, alors que l ’une racontait une anec-
dote, exprimant une position féministe, lui s’est excla-
mé  : «  oh   ! arrête, avec tes trucs de lesbiennes, y en a
marre  !   »
Je me souviens aussi d’un couple de lesbiennes qui
m’avait raconté que, pour adopter, el les devaient re-
cuei l l i r des lettres d’hét pour soutenir leur démarche.
Des amies (ou supposées amies) avait envoyé cette
lettre dans laquel le el les expl iquaient que c’était un
couple très bien quoique lesbien.

PDLR – Vous avez parlé d’intégration. C’est un mou-
vement qui se fait par les hét eulles-mêmes. I l y a
bien des luttes par les LGBTI+ mais on voit vraiment
ce mouvement des hét de le tirer à soi – pour se valo-
riser (ça peut aussi bien être sincère, ce n’est pas ex-
clusif) . Dans le précédent numéro, on avait proposé
le thème (dés) intégrer. Or, j ’ai l ’impression que les

gays et lesbiennes qui sont
interrogé·e·s ne sont pas des
queers, je veux dire que la si-
tuation peut leur convenir,
malgré tout.
ST – Oui c’est une intégration
qui procure des avantages, ne
serait-ce que pour la raison très
simple et très compréhensible
que ne plus être considéré
comme quelqu’un demalade, de
dangereux, de bizarre rend la vie

plus faci le, voire possible. Et puis c’est

une intégration sur la base de critères de
classe et de race.

Les gays et les lesbiennes que j ’ai rencontré·e·s appar-
tiennent en grande majorité aux classes sup, sont
blanc·he·s  : cette intégration entre homos et hét re-
pose aussi sur des styles de vie et des valeurs partagés.
De ce point de vue-là bien sûr, l ’intégration est vécue,
par beaucoup de ceux que j ’ai interrogés, de façon po-
sitive. I l y a des parents gays qui me disaient «  mainte-
nant on ne fréquente que des hét, parce qu’on a une
fi l le donc maintenant on fait des fêtes de quartiers
(block parties) , d’anniversaires, i l y a tou·te·s les ami·e·s
de notre fi l le, avec les parents qui déboulent, etc.   » I l s
disaient être très contents, ce qui n’empêche pas,
après, d’avoir des sociabi l i tés différentes, avec des
entre-soi gays qui sontmaintenus.
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ST – I l y a un contraste assez fort entre une gayfriendli-

ness qui se dit parfois «  LGBTfriendliness  » aux États-
Unis et la situation en France. Quand j ’ai posé la
question des trans à NewYork, beaucoup d’hét me di-
saient que c’était un groupe qu’i l fal lait aussi , après
tous les autres, intégrer, dans ce grand récit de la dé-
mocratie américaine qui a finalement intégré tous les
groupes minoritaires. Ce n’est pas une question invi-
sible, loin de là, contrairement à la France, où j ’étais
assez sidérée de voir que certains hét ne savaient pra-
tiquement pas ce que c’était. «  Ah   ! oui , j ’en ai entendu
parler dans une émission l ’autre jour…   », me disait l ’un
d’eux, évoquant quelque chose de nouveau, complè-
tement étranger à son environnement. Mais j ’ai fait
l ’enquête à Paris dans les années 201 2-201 4, et les mo-
bi l isations trans et leur plus grande visibi l i té ont peut-
être commencé à changer les choses. Aujourd’hui , in-
déniablement,

il y a une grande résistance qui, dans la
bouche des enquêté·e·s parisien·ne·s, s’est
exprimée de façon souvent violente.

Ces questions figuraient en effet dans mon question-
naire : «  Si votre fi l s était gay, votre fi l le lesbienne (ou si
vous aviez un fi l s, une fi l le qui étaient…) , comment
est-ce que vous réagiriez  ?  » et puis  : «  trans  ?  » À la pre-
mière partie de la question, on me répondait parfois
«  pas de problème  », ou plus souvent «  ça reste compl i-
qué, c’est dél icat, mais bon, je pense qu’au bout, fina-
lement, quand même, ça reste mon enfant, etc.   »
L’autre éventual ité, trans, suscitait une crispation très
forte, basée sur le sentiment que «  ce ne serait plus
mon enfant.   »
PDLR – Les mêmes personnes  ?
ST –Oui, les mêmes personnes. Et d’ai l leurs cela pour-
rait faire l ’objet une enquête en tant que tel le. L’idée
que «  mon enfant qui est trans  » fait surgir une altérité
qui apparait comme ingérable. Et c’est là que la gay-

friendliness intervient  : cel le-ci donne des outi l s pour
faire de quelque chose tenu d’étranger, de lointain,
voire problématique – l ’homosexual ité – quelque
chose d’acceptable. Ce n’est pas le cas pour les trans.
PDLR – Gayfriendly et transphobes à la fois.
ST –Mais peut-être est-ce que ça va changer – que ça
change déjà  ? j ’espère  !

PDLR – Du cloisonnement  ?
ST–Oui, du cloisonnement. Et le fait de ne pas être dupe
est important. Les appartenances de classe et de race
procurent des avantages, qui sont l iés aussi , bien enten-
du, aux batai l les menées par les mouvements gay et
lesbien (c’est important de le rappeler)   : on peut profiter
de ces avantages et ne pas être non plus complètement
dupe.
Si on situe la discussion à un niveau plus pol itique, cer-
tainement on peut aspirer à d’autres horizons que l ’in-
tégration, terme problématique  par ai l leurs : disons,
pour faire vite, des formes de vie ensemble qui repose-
raient sur l ’égal ité.
PDLR – On a évoqué à plusieurs moments la question
de la race. Comment est-ce que ça a pu venir, s’il est ve-
nu, dans les entretiens que vous avez menés avec les
hét qui se disent gayfriendly  ? Est-ce que c’est sur un
mode euphémistique («  certains quartiers  »…)   ? et,
surtout, est-ce qu’il y a l’évocation de gays, de les-
biennes racisé·e·s  ?
ST – Non, parce qu’i l les n’en connaissent pas en fait.
L’homogénéité raciale est extrêmement forte dans ces
quartiers gentrifiés et les barrières sociales ne sont pas
inexistantes dans les sociabi l i tés, même dans les ami-
tiés, on le sait.
PDLR – Est-ce à dire que pour les personnes qui te-
naient ces discours, il y a quelque chose d’incompa-
tible avec le fait d’être musulman·e et gay ou
lesbienne  ?
ST – Je crois que c’est une réal ité qui n’est pas envisa-
geable, ou qui n’existe pas vraiment tant le fait d’être
musulman, ou d’habiter dans un quartier populaire, est
associé à l ’homophobie  : c’est l ’envers de la gayfriendli-

ness qui est pour eux et pour el les, les hét gayfriendly,
fondamentalement une qual ité des populations ur-
baines, bien éduquées, plutôt blanches. Les discours
sont souvent flous, vagues, plein d’al lusions, avec cette
fameuse notion de communautarisme. H istorique-
ment d’ai l leurs, la peur du communautarisme a d’abord
eu pour objet les gays, notamment ceux qui habite-
raient dans des «  ghettos  » comme le Marais. Cette vi-
sion-là a quasiment disparu chez les hét que j ’ai
rencontré·e·s. Le communautarisme, aujourd’hui , c’est
celui des musulmans, des populations vues comme
foncièrement homophobes.

PDLR – Concernant l’existence, dans l’esprit de nos
ami·e·s gayfriendly, de bisexuel·le·s, de personnes
transgenres, intersexes, je crois me souvenir vous
avoir entendu dire qu’autant, aux États-Unis, les hét
étaient un peu au point sur ces sujets alors qu’en
France… ça n’existe pas  ??




