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Résumé :

En s’inscrivant en faux contre l’habitude prise historiquement de décliner l’expérience
homosexuelle, comme une expérience urbaine, ce projet apporte un démentie à toute une série
d’images perpétuellement réactualisées et diffusées, dans les discours politiques, médiatiques et
scientifiques, qui participent finalement à les fixer. Fixer, d’une part l’idée de la ville comme source
d’émancipation et de liberté, et d’autres part l’idée d’un monde extérieur à celle-ci, dans lequel
conservatisme et traditions seraient rois. Ces expériences minoritaires homosexuelles en dehors des
grandes villes, en particuliers dans les quartiers populaires des banlieues, seraient des expériences
marquées du sceau de l’invisibilité, de l’isolement, et de l’intériorisation, sans aucunes autres
réalités que celle-ci. Cette enquête, en restituant largement la parole d’homosexuels habitants des
quartiers populaires de Saint-Denis permet finalement de mettre en évidence une réalité plus
complexe, une réalité faite aussi de possibilités, de visibilités, de sociabilités, homosexuelles,
territorialisées à Saint-Denis. Une réalité dans laquelle les homosexuels sortent aussi de leur rôle
qui serait nécessairement celui de la victime, la victime des autres, ceux qui ne seraient pas assez
modernes, trop traditionnels.
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Introduction

En 2013, sous les ors de l’assemblée nationale, le mariage pour tous était voté, à la
tribune Christiane Taubira prononce un discours qui signe la fin des longs mois de discussions
intenses et vives où la « sublimation des égoïsmes » s’était manifestée publiquement. Un texte
généreux qui révéla une société divisée, fragmentée et marquée par des regards obstinément
rivés vers le passé. C’est un texte de fraternité qui clame qu'aucune différence ne peut servir
de prétexte à des discriminations. À l’instar de nombreux autres textes avant elle, cette loi
s’inscrit dans une dynamique de changements législatifs et juridiques qui témoigne d’un
passage vers une diversification autorisant des trajectoires sexuelles et affectives éloignées
des normes hétérosexuelles. Pour autant comme le souligne Michel Bozon (2001) malgré ces
évolutions constatées l’on est encore loin d’une libération des normes et des attentes sociales.
La sexualité résulte « d’enseignements formels ou informels reçus depuis l’enfance, dans la
famille et hors de la famille » ( Bozon, 2001, p4) qui orientent l’intimité vers une conjugalité
hétérosexuelle et reproductive. Ainsi lorsque l’on rapporte cette réflexion à la question
homosexuelle l’on constate une dynamique particulière. En effet les agressions et les
discriminations homophobes ne se sont pas arrêtées en 2013 lorsque le mariage pour tous fut
adopté. Une opposition, une hostilité, à cette liberté d’orientation sexuelle garantit par la loi ,
s’est maintenue, les chiffres de l’enquête IFOP de 2019 révèlent les violences physiques et
psychologiques subies. Un chiffre, 25, 25% des personnes LGBTQIA+ 1ont déjà été victimes
de moqueries, d’insultes ou d’agressions à caractère LGBTphobes. Un chiffre qui met en
évidence l’impossibilité pour les homosexuels d’échapper aux regards méprisants et
discréditants, tout soulignant un enjeu d’inclusion dans l’espace pour permettre
l’épanouissement individuel.

LGBTQIA+, préféré au sigle LGBT / LGBT +, en tant qu'il est moins réducteur du spectre des
personnes non hétérosexuelles, est le sigle que nous utiliserons pour ce projet, et qui désigne
finalement : lesbienne-gay-bisexuel-trans-queer-intersexe-asexuel et + pour englober les autres
réalités.
1
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Le lien entre espace et sexualité : enjeux épistémologiques et tensions disciplinaires.
Une ébauche de réflexion géographique : la théorie de la fuite vers la ville, une sexualité qui
ne se vit pas n’importe où.
Le lien entre espace et homosexualité est loin d’être inexistant et méconnu. Des
oeuvres littéraires comme celles de Didier Eribon érigées en références sur la question,
notamment Réflexion sur la question gay, ( 1999 ) contiennent des ébauches de réflexions
géographiques. L’auteur insiste, sur un lien particulier entre l’homosexualité et espace, un lien
qui nait de la position dominée de l’homosexualité dans l’espace social. Ce rapport de
domination n’est pas sans conséquence, celle-ci fait naitre un sentiment d’hostilité envers le
monde extérieur. Cette hostilité se manifeste différemment selon les lieux, et les milieux
sociaux fréquentés. Cette distinction spatiale et sociale est fondamentale, par celle-ci l’auteur
territorialise l’hostilité. Cela suppose pour lui, que certains territoires sont plus ou moins
hostiles, que certains espaces permettent des degrés de libertés différents, et que cela dépend à
la fois des groupes sociaux fréquentant ces espaces, et les caractéristiques matérielles de ces
mêmes espaces. La prise de conscience d’une position déviante par rapport à la norme
construit pour l’auteur une dynamique visant à la recherche de moyens de fuite, la fuite de
l’injure, de la violence potentielle, et du regard stigmatisant. « que cela passe par la
dissimulation de soi même ou par l’émigration vers des lieux plus cléments ». ( Erribon,
1999, p.33) En parlant de fuite, de « lieux plus cléments », l’auteur réaffirme la distinction
spatiale de l’hostilité. Cette fuite perpétuelle et nécessaire n’est pas pas sans but, elle viserait à
rejoindre les grandes villes. Toute la réflexion géographique de l’œuvre de Eribon se trouve
finalement être synthétisée et conceptualisée dans une théorie qui sera de nombreuses fois
reprise, celle de la « la fuite vers la ville », une théorie qui insiste sur un lien particulier entre
l’homosexualité et la ville. La fuite vers la ville synthétise deux enjeux de la condition
homosexuelle, un enjeu celui de l’anonymat, et celui de la diversité. Dans ce contexte, la ville
apparait comme un espace vital, vital par les caractéristiques symboliques de cet espace. La
densité et l’absorption par la foule sont désignés comme des clefs permettant de se substituer
au regard d’autrui. La ville apparait alors comme l’espace de la distance sociale, tout en
mettant de la distance avec son espace d’origine elle permet de s’éloigner d’un espace
circonscrit marqué par l’interconnaissance au profit d’espaces offrant d’immenses possibilités
de réseaux de sociabilité. Densité et diversité construisent ensemble un espace marqué par un
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anonymat supposé qui permettrait d’assumer un statut minoritaire. Magnus Hirschfeld appelle
le « désert d’homme » l’espace « où l’individu échappe au contrôle de l’entourage mieux que
dans n’importe quelle province ou tout, sens et esprit se rétrécit aux limites d’un étroit
horizon » (Hirschfled, 1993, p.5) L’idée de la ville comme espace de liberté et d’émancipation
n’est pas nouvelle mais cette réflexion théorise une dimension spatiale propre à la vie
homosexuelle, et justifie l’intérêt de la discipline pour ces questions. Pour autant chez Eribon
il existe une restriction le sens qui est attribué au mot « ville » qui diffère de la définition
statistique de la ville, l’urbanité se réalisant principalement dans la capitale Paris en
opposition à la province. Derrière cette réflexion autour de la question gay, Eribon a construit
un couple de formes opposées : la ville des espaces tolérants versus la périphéries des cercles
restreints. Cette représentation consensuelle, est largement reprise et vivement mobilisé à la
fois par des géographes comme par des chercheurs d’autres disciplines (Aldrich, 2004 ; Leroy,
2005 ; Cattan et Leroy, 2010). Ce consensus enferme et justifie des interrogations autour des
espaces urbains et notamment des quartiers affiliés directement à une identité LGBTQIA+.
Epanouissement, visibilité, rencontre et liberté sont alors rattachés sans nuance à ces espaces,
tandis quel les insultes, les violences, et l’hostilité eux sont renvoyées à l’en-dehors, l’endehors des villes. Ce couple de formes opposées, et cette stratégie spatiale archétypale
masquent des réalités spatiales bien plus complexes qui ne se résument pas à une simple
mouvement vers la ville, espaces où pour certains d’autres rapports de dominations sont en
jeux. Les quartiers gays ou même des établissements LGBTQIA+ véhiculant eux aussi
différentes normes (Prieur, 2015a) Contrairement à ces représentations et ces stéréotypes à
l’égard de la relation homosexualité et espace cette recherche s’intéressera aux contraintes
sociales et spatiales qui fabriquent un statut minoritaire, ainsi que comment un individu
minoritaire parvient à jouer avec ces contraintes et à se forger des ressources dans un contexte
spatiale different d’un centre urbain. Des représentations qui ont connu des déconstructions,
Giraud (2016) Blidon (2007) par des recherches, dans la Drome pour Colin Giraud, et
statistique à l’échelle nationale pour Marianne Blidon. Des recherches qui montrent que
l’éloignement avec les centres urbains, n’est pas synonyme d’isolement, d’invisibilité, mais
que l’on trouve en dehors des villes une solidarité gay, notamment permise par la densité du
tissu associatif (Blidon 2007). Une solidarité et des espaces qui contrairement à l’idée selon
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laquelle, si un si un monde gay existe en dehors de villes alors il est de fait invisible, difficile
d’accès et secret apparait largement connu et mobilisé ( Giraud 2016)
Un courant illégitime en géographie : tensions disciplinaires et spécialisation analytique.

Le lien entre sexualité et espace dépasse largement les travaux et réflexion de Didier
Eribon. Des recherches, tant en géographie, que dans les autres disciplines des sciences
sociales ont conduit à la production d’une littérature très diverse mais avec de nombreux
points communs. Les mythes qui suscitent mon interrogations ont très largement motivé et
justifié la production de nombreuses recherches les affirmant et les justifiant. L’abondante
littérature, que nous avons évoqué plus haut, autour de ce sujet, nous permet de mettre en
lumière une focalision d’une part autour d’espaces spécifiques, ainsi qu’autour de thématiques
et d’approches particulières. Ces focalisations s’expliquent de différentes manières
notamment en raison des contextes épistémologiques qui conduisent à la désaffection des
chercheurs pour ces questions. Dans le contexte de la géographie, de nombreuses limites
apparaissent et son notamment mise en lumière par la chercheuse Marianne Blidon ( 2008 )
qui a produit une des premières thèses sur le sujet et qui a du affronter de nombreuses
résistances. Des géographes lui diront que ce sujet n’est pas légitime à être traité
géographiquement, que ce n’est tout simplement pas un sujet pour une géographe. La
chercheuse évoque très clairement la position dominée de son champ de recherche au sein des
sciences sociales en général, mais encore plus en géographie. Cette position dominée n’est pas
sans conséquences sur la réception et la production du savoir scientifique qui sont
sensiblement modifiées et affectées. En effet, bien que le sujet soit rejeté par certains, il va
être accepter mais sous certaines conditions notamment en terme d’approche. La définition
simpliste et classique du travail du géographe étant l’étude des localisations dans l’espace,
cela va conditionner l’approche de cette thématique conduisant à une focalisation sur les
établissements commerciaux, ce qui irrémédiablement conduit à privilégier ainsi l’étude des
grandes agglomérations (Berlin, Paris, Lyon, Marseille) 2 où sont présent ces lieux. Les lieux
Boris Grésillon (2000) étudie la scène commerciale gay berlinoise. Emmanuel Redoutey (2002)
adopte la même approche et propose un modele de visibilité des espaces gays parisiens. Stéphane
Leroy (2005) modélise lui aussi Paris et le Marais qu’il interprète comme le point de passage, une
halte qui exerce une attraction et qui est support d’une stratégie spatiale de visibilité, d’autonomie et
d’indépendance.
2
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de sociabilité homosexuelle du Marais à Paris focalisent les regards et sont envisagés comme
un territoire sans précédent, exclusif et emblématique d’une libération. La ville focalise les
regards et reste associée à l’anonymat, permettant un allégement du contrôle social, et à de
plus grandes possibilités de sociabilités homosexuelles (Aldrich, 2004 ; Leroy, 2005 ; Cattan
et Leroy, 2010) Des recherches comptemporaines à celle-ci, diversifient les approches et
mettent en lumière d’autres formes d’appropriation spatiale, et d’autres usages de l’espace en
s’interessant aux lieux de sexualité anonyme. Ces études plus fines menées sur les lieux de
drague urbains, apportant une connaissance fine de ces territoires et des interactions sociales
qui y ont lieux. Nous pouvons souligner l’importance des études quantitatives de (Pollak,
1982 ; Schiltz, 1998a, b) mais aussi les études qualitatives de

(Mendes-Leite, 1998; de

Busscher, 2000 ; Proth, 2002).Pour autant, des travaux montrent que la ville reste un espace
duale, c’est à la fois un espace des possibles, mais aussi un espace d’oppression (Blidon,
2008 et 2011 ; Leroy et Cattan, 2010). Pour autant, globalement la géographie des sexualités
et de l’homosexualité sont alors réduit à une approche. Les statistiques graphiques et analyses
microgéographiques vont dominer dans l’objectif de produire des modèles spatiaux qui
pourront être appliqués à d’autres espaces urbains, l’enjeu pour les auteurs étant de mettre en
lumière des récurrences dans l’implantation spatiales des commerces et des associations. Le
lien entre géographie et sexualité, est analysé, mesuré, cartographié mais resté finalement figé
autour de problèmes de localisations. Cette approche constitue un pan extrêmement fécond de
la géographie de l’homosexualité mais ne peut suffire à saisir toutes les relations avec
l’espace, tous les gays ne fréquentent pas ces espaces, ces espaces en tant qu’espace
commerciaux ne sont pas accessible à tous (Blidon, 2007) , de plus peuvent s’y jouer d’autres
rapports dominations comme nous l’avons évoqué. Cette domination laisse de coté de vastes
possibilités d’études et de nouvelles approches qui s’intéresserait cette fois non plus aux
pratiques sexuelles, mais plutôt aux questions de normes sociales, de parcours de vie, de
stratégies spatiales, de résistances, de représentations pour révéler les normes à la fois
sexuelles, mais aussi sociales qui sous-tendent les pratiques spatiales. Cette approche appelle
à interroger les normes qui fondent nos sociétés, à déconstruire les mythes de celle-ci et à
dépasser l’obsession comptable de la géographie « L’entrée par les lieux n’épuise donc pas le
sujet. Pour sortir des seules logiques spatiales, il faut opérer un déplacement du champ de
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l’analyse des lieux vers les individus, leurs pratiques et leurs représentations » (Blidon, 2008,
p.11).

Repenser le lien entre espace et sexualité en interrogeant simultanément la perception et
la matérialité des corps dans l’espace. Pourquoi vouloir étudier les comportements
spatiaux ?
La nécessiter de dépasser la dichotomie centre périphérie dans les recherches.

La théorie de la « fuite vers la ville » territorialise l’acceptation et l’exclusion, tout en
circonscrivant une vie, une sociabilité gay, au coeur de ces territoires, mais absents dans les
campagnes ou en dehors des grandes villes. Des visions, et idées, qui sont balayées par des
recherches empiriques, Giraud (2016), Blidon (2007), qui témoignent de structuration de
solidarité gay en dehors des villes, l’on peut donc aisément supposer que, à l’image de ce que
Colin Giraud (2016) observe dans la Drome, partout ailleurs, des moyens des rencontres ou
bien même des cercles amicaux se sont créés et permettent de générer du lien et de créer des
espaces de sociabilité. Pour autant cette vie gay reste peu étudiée, elle est absente de la
recherche francophone tandis que l’on trouve une littérature sur le sujet plus riche dans le
milieu anglophone (Fellows, 1996; Cody, Welch, 1997; Bell, Valentine, 1995; Belle, 2000)
cela s’explique par le fait qu’elles soient moins connue, moins matérialisée et visible dans
l’espace et donc deviennent moins accessible. Au delà de l’université, ces théories sont aussi
très largement relayées dans les médias

3

et sont affirmées politiquement, prenons par

exemple la contribution, du groupe communiste à la mairie de Paris, au rapport commandé
par la Marie de Paris, et réalisé par Jean-Luc Romero en Juin 2017 4, qui affirme ainsi que
« Paris reste une ville refuge pour les lgbt de banlieue ou de province, esprit de tolérance et
de liberté font de notre capitale un lieu plus sûr que d’autres régions de France. » Cette
théorie cache derrière elle, deux modèles sociaux et c’est cela qui pose question et qui
m’interroge. Celui de la métropole moderne, accueillante et tolérante auxquels sont associé
Par exemple « En inir avec Eddy Bellegueule : chronique de la haine populaire », Isabelle CurtetPoulner, Marianne, 15 février 2014.
3

Jean-Luc Romero rapport Juin 2017. « Paris ville phare de l’inclusion et de la diversité. 52
recommandation pour faire de Paris la capitale des droits LGBTIQ et du tourisme « LGBTIQFriendly » dans le monde.
4
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des populations favorisées économiquement et culturellement et qui seront donc considérés
comme moins hostiles et beaucoup plus ouvertes aux gays, en opposition aux espaces
périphériques (banlieue, périurbain, campagne) associé à des populations moins favorisées et
donc considérées comme plus hostiles aux gays. Cette opposition a deux conséquence, elle
présente, la forte acceptation de l’homosexualité, le refus des normes et des valeurs
traditionnelles comme une valeur de classe propre aux des catégories supérieures et
intellectuelles tout en généralisant l’idée que l’acceptation sociale de l'homosexualité évolue
en fonction du niveau de diplôme et de richesse. Des travaux ont interrogé ces constats, leurs
résultats remettent en question ces observations qui ont guidé les nombreux travaux évoqués
plus haut. Une étude quantitative mènée en 2016 par des chercheurs américains a notamment
montré que :
« L’auto-identification comme gay augmenterait avec le revenu, pour chuter
brutalement concernant les HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres
hommes) touchant plus de 100 000 dollars par an » (Pollack, Barret 2016)
Ainsi d’un point de vue graphique l’auto-identification comme gay semble dessiner une
courbe en cloche. Tout aussi récemment des sociologues français, Wilfried Rault (2016) et
Sylvie Tissot (2018) ont respectivement interrogé l’attitude « Gayfriendly », c’est à dire la
sympathie envers les populations gay, revendiquée par les classes supérieurs. Ces recherches
ont toutes les deux apportées de nombreuses nuances supplémentaires. Elles montrent
notamment que la « gayfriendliness » apparait dans les discours comme une norme de classe
qui est vivement revendiquée. Cette attitude génère le sentiment pour cette classe sociale
d’être les garants de la sécurité, les garants de la possibilité de vivre dans la société et dans
l’espace, eux seraient les alliées en opposition aux ennemis de l’en-dehors. Pour autant Silvie
Tissot rend compte dans son étude de la persistance dans les discours de certaines limites, elle
constate en effet une forme d’exigence à la discrétion. Les individus refusent que cela soit
trop affiché, ils critiquent les signes affectifs, ainsi que tout ce qui suggéraient du sexe dans
l’espace public. Ces nouvelles observations mettent en évidence que le poids de la menace
traverse l’ensemble de la société et des espaces et ne serait être limité aux frontières des villes.
Ma recherche tente de dépasser ce clivage centre périphérie, en faisant connaître les
expériences de l’homosexualité masculine qui se développent dans un quartier populaire. Il
s’agira pour moi d’interroger l’homosexualité et son vécu dans des espaces considérés comme
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plus fragiles économiquement et socialement, marqués par une faible visibilité matérielle de
l’homosexualité dans la structure commerciale, et associative de la commune, mais aussi plus
éloignés des centralités urbaines et des quartiers gays et LGBTQIA+ .
La perception, appréhension, intériorisation et production de l’espace, un problème
géographique. Les filtres de perception de l’espace.

Au dela des enjeux de localisations, il s’agit pour moi avant tout d’appréhender le fait
social de l’homosexualité dans sa dimension spatiale, en cherchant à comprendre comment
cela participe à la production d’un rapport particulier à l’espace. Les commerces, lieux de
services, lieux de drague gay ne peuvent plus être considérés comme des réalités objectives.
Ces lieux et les espaces sont « une réalité vécue c'est-à-dire perçue, ressentie, chargée de
valeurs par les hommes » (Fremont 1974). Ma recherche s’individualise des dynamiques de la
géographie des sexualités, par ses objects et ses moyens d’études. Je chercher en effet à
comprendre les comportements des individus dans les espaces et pour cela je m’intéresse au «
perçu » au « vécu », en somme aux rapports psychologiques entre les hommes et les lieux qui
sont « des révélateurs plus délicats mais aussi plus fidèles d'une réalité plus globale que celle
qui est couramment prise en compte par une géographie dite « objective » » (Fremont 1974).
Ce constat, posé alors le fait que chaque individu à ses propres perceptions, son propre
comportement par rapport à l’espace. La géographie des sexualités a considéré la ville, les
espaces de sociabilités LGBTQIA+ comme un objet, un « en-soi », un ensemble formant un
tout « objectif » indépendant de la perception de celui qui observe, qui y vit, qui y passe et qui
le fréquente. Ce constat, appelle à dépasser l'approche homogénéisante des minorités
sexuelles qui a dominé la géographie de la sexualité. Pour cela des outils ont été théorisé par
un géographe que nous allons réutiliser dans ce projet. Armand Frémont (1974) vient proposer
une typologie permettant d’organiser et analyser les rapports à l’espace. L’espace de vie qui
désigne l’ensemble des lieux fréquentés par un individu ou un groupe, l’espace social en
référence à l’ensemble des lieux fréquentés et des relations sociales qui les sous-tendent et
finalement espace vécu ensemble des lieux fréquentés auquel s’ajoutent les rapports subjectifs
entre un individu et son monde, ou nous retrouvons ici les représentations, les valeurs,
l’imaginaire attaché aux lieux. Chaque individu a donc un espace vécu qui est unique et dont
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l’analyse permet de traduire les rapports qui ont été constitué avec lui. Pour autant, l’individu
n’agit pas librement avec l’espace, les individus ne font finalement pas ce qu’ils veulent : ils
doivent faire avec les conditions sociales dans lesquelles ils sont placés. Ainsi comme
l’explique Michel Lussaults (2009), chaque individu a une position sociale dans la société,
une position qui est déterminée par les normes et valeurs, ces normes et valeurs qui
déterminent à la fois la place que l’on occupe dans l’espace sociale mais qui régissent aussi
l’affection sur l’espace matériel. Ainsi, dans une société donnée, des codes normatifs
puissants relatifs à l’allocation et l’usage de l’espace définissent qui est légitime et qui ne l’est
pas, organisent le placement, la proximité, le franchissement ou la délimitation. Alors les
caractéristiques individuelles qui nous situent dans un espace social lui même situé conduisent
à des représentations particulières qui vont influencer sensiblement les décisions en ce qui
concerne les pratiques spatiales ainsi que les liens tissés avec l’espace. De ce fait, la sexualité
apparait comme une dimension identitaire plus ou moins contraignante qui façonnent
l’expérience de vie et le rapport au monde comme cela est rappelé par Michel Foucault (1974)
. Le XIX siècle a en effet été marqué par l’instauration d’un dispositif d’identification par les
pratiques sexuelles qui va constituer et positionner les gays et les lesbiennes dans un groupe
minoritaire, contrevenant à la norme dominante qui est celle de l’hétérosexualité, groupe qui
sera alors placé dans une position stigmatisée. L’individu est alors susceptible d’être toujours
dans une position discréditable qui peut avoir des effets dans l’usage et la perception de
l’espace.
« Le monde réel est donc perçu . Nous entendons par monde réel aussi bien un élément,
même très simple, du réel (un son, un nuage) qu'un ensemble complexe (un paysage,
une ville, une situation professionnelle) . Cette perception donne une image, qui est une
déformation du réel, imparfaitement « décodé » » ( Brunet 1974, p.13)
Pour autant la sexualité ne constitue pas une dimension autonome de l’expérience (Warner,
1995). Cela appelle à une prise en compte de l’articulation de multiples rapports de pouvoir
permettant de complexifier l’analyse de l’expérience minoritaire sexuelle. Cette recherche,
s’inscrit dans une démarche intersectionnelle (Crenshaw, 1989), en prenant en compte les
différents rapports de pouvoir pour comprendre le vécu des individus. Des précèdent travaux
ont ainsi articulé la sexualité avec le genre, la race, la classe, et ont permit de mettre en
lumière les formes particulières de marginalisations ainsi que les résistances misent en place
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pour y faire face (Oswin, 2008; Blidon, 2011; Brown, 2014;) Dans le rapport au espaces la
sexualité n’apparait plus significative pour comprendre la valorisation ou dévalorisation de
certains espaces et les lieux. Ce constat justifie l’intérêt d’étudier les espaces vécus des
individus, pour pouvoir en dégager des ressemblances, des tendances,. Cette recherche
s’inscrit dans la continuité des travaux sur les espaces vécus tout en insistant sur l’importance
que la situation minoritaire sexuelle ne découle plus uniquement des rapports sociaux fondés
sur la sexualité, mais d’une multitude d’autres rapports de pouvoir qui marginalisent les
individus sur d’autres critères, et influent ainsi sur la façon dont la sexualité minoritaire est
vécue socialement et spatialement.

Vers un sujet de recherche, problématique, hypothèses et terrain.
Le choix de terrain : quels impératifs de sélection ?
Le terrain d’enquête devait répondre à plusieurs enjeux, d’une part des enjeux urbains,
il s’agissait d’enquêter dans une ville de banlieue populaire où je pourrai rencontrer des
formes spatiales caractéristiques de ce type d’espace, j’entends pas là l’enjeu de trouver ce
que le sens commun désigne comme les « cités », mais que j’appellerai moi quartiers
populaires. Cette dimension de l’enquête était centrale, tant ces espaces sont relégués dans
cette catégorie des espaces hostile à l’homosexualité. Cette hostilité présumée n’est pas celle
de l’espace en lui même, l’hostilité n’est pas propre à l’espace, celui-ci est perçu comme tel,
de part les populations qui le compose et le fréquente. Derrière cette représentation, c’est
avant tout une représentation sociale, construite historiquement et perpétuellement
réactualisée par les acteurs politiques, qui désigne une frange de la population plus retissante,
plus traditionnelle, dont le conservatisme qu’ils incarneraient, s’appuierait sur des préceptes
religieux qui serviraient de justification à leur intolérance. Cette population, ça serait celle
issue de l’immigration, pratiquante d’une religieux musulmane perçue comme plus
conservatrice, assigné comme vecteur des valeurs traditionnelles contraire à la modernité.
Cette superposition, entre la religion, le corps étranger et racisé, et l’hostilité, c’est aussi une
association à un espace en particulier. Comme le montre (Tissot, 2007), il existe une
association qui semble évidente aux yeux de tout le monde, entre certaines populations, des
individus racisés et précaires, et des espaces : les banlieues et cités HLM, territoire de la
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tradition, du conservatisme, territoires finalement dans lesquels l’homosexualité serait
beaucoup plus difficile à vivre. Une étude de ces espaces me permettrait alors de répondre à
mes interrogations sur le lien établit entre sexualité et espace. Cette dimension du sujet va
spécialiser le choix du terrain. Une fois ce critère appliqué, j’ai une nouvelle fois affiné mes
recherches en appliquant un autre critère de sélection. En effet, lors des réflexions atour de
mon projet de recherche, j’avais fais le choix de rentrer sur le terrain par le biais associatif. Ce
biais avait pour but de justifier ma présence sur le terrain ainsi que de me permettre de
rencontrer des enquêtes potentiels. J’avais donc relevé autour de Paris l’ensemble des
associations dont les thématiques d’actions étaient plus ou moins liées aux question
LGBTQIA+. Le croisement de deux bases de données, m’a permit de rétrécir les possibilités
de terrain. En effet, seul 4 terrains croisaient mes deux critères : Gennevilliers par la présence
d’une antenne de l’association Stop Homophobie, Massy avec son association LGBTQIA+
+Angel 91, ainsi que, Choisy Le Roi pour la présence d’une antenne de l’association AIDES
et finalement Saint Denis avec deux associations, AIDES possédant une antenne locale, ainsi
qu’une association plus jeune Saint Denis Ville au Coeur connu pour être à l’origine de ce qui
a été appelé « la première marche des banlieues » 5. Lors d’une première sélection, le choix a
été fait de ne pas sélectionner Gennevilliers et Saint Denis car il s’agissait de terrain sur
étudié, ainsi que Massy pour des questions de transports. Il ne restait finalement plus que
Choisy Le Roi répondant aux critères de sélection ainsi qu’aux enjeux de transports. Choisy
Le Roi a donc été ma première visite de terrain . J’ai saisi l’opportunité de cette visite pour me
rendre directement au local AIDES pour rencontrer directement les membres de l’association.
Cette visite m’a permit une première approche avec le terrain, mais aussi de rencontrer, la
directrice de l’antenne de AIDES. Lors de notre rencontre, la directrice m’a expliqué qu’il
était impossible pour moi d’intégrer la structure, car la pandémie de la Covid-19 a rendu
quasiment impossible toutes les activités de l’association. Cette réponse a remit en question
ma présence à Choisy le Roi, un mail de AIDES Saint Denis va changer considérablement
mes orientations. En effet, les acteurs de Saint Denis ont approuvé ma présence et ont
accueillis avec enthousiasme mon projet. Une discussion téléphonique avec le directeur de
l’antenne va confirmer cette tendance, celui-ci m’expliqua que AIDES Saint Danis avait
décidé de maintenir les moments conviviaux, ainsi que les moments de préventions sexuelles
5 ATOUI,

Hakim, & ETCHEGARAY Baptiste La première marche sortit le 14 Octobre 202
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au sein du local de AIDES mais aussi à différents points stratégiques de Saint Denis. Ces
nouvelles informations ont confirmé l’enjeu pour moi de changer de terrain. Avant de
confirmer mon choix j’ai réalisé une visite de Saint Denis que je n’avais jamais visité mais
qui possède une « imagibilité »

6

7importante.

Saint Dénis offraient de nombreuses

possibilités, les paysages et les formes urbaines correspondaient aux images que j’avais en
tête, la réalité matérielle de la ville était bien plus stimulante que celle de Choisy Le Roi. 8. Et
enfin par le biais de l’association AIDES je pourrai notamment participer à des moments
conviviaux, comme « l’apéro entre mecs » ou se retrouvent une fois par mois des
homosexuels habitants Saint Denis et invité par l’association par le biais des applications de
rencontre. Ces éléments développées, justifies mon choix de terrain, entre contraintes et
champs des possibles Saint Denis m’apparaissait comme le terrain idéal pour réaliser mon
enquête.
Hypothèses et méthodologie.

Le vaste champ d’étude laissé de côté que nous évoquions plus haut, ainsi que mon
inscription théorique, m’ont conduit à élaborer un projet de recherche qui a pour but
d’interroger les mécanismes élaboratifs des l’images que les gens se font d’un espace, tout en
saisissant les pratiques et représentations des individus afin de comprendre l’expérience
minoritaire spécifique de personnes homosexuelles dans un contexte urbain particulier à Saint
Denis. Cette question qui nous occupe m'a conduit à élaborer de nombreuses hypothèses en
lien avec des travaux sur les banlieues populaires. ( Lepoutre, 2001, Fol, 2010, Oppenchaim,
2013). Au coeur des quartiers populaires, les travaux d’Isabelle Clair (2007, 2008) mettent en
évidence la dimension discréditante de l’homosexualité, la figure du « pédé » apparait dans
son enquête comme un stigmate susceptible de s’abattre sur les personnes dont les
comportements ne répondent pas aux attentent que l’on a d’eux. Dans ce contexte, Comment
ceux qui se sentent gay explorent-ils leurs sexualités ? Quelles sont les craintes ressenties ?
6

LEDRUT.R (1973) : Les images de la villes, Anthropos, Paris 380 pages.

7

Imagibilité est un concept géographique qui traite de la capacité des lieux à susciter des images.

En effet, la ville est vaste et compte officiellement 3 quartiers politiques de la ville, anciennement
trois zones urbaines sensibles, autour de trois cités majeures avec des caractéristiques et des formes
très différentes Voir ici, en annexe, les documents de DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA
VILLE ET AU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN 194 datant du 1er Janvier 1997
8
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L’enjeu sexuelle suffit-il à expliquer ces contraintes ? Finalement Que se passe-t-il pour ceux
qui souhaitent se réaliser en dehors d’une relation avec un partenaire unique du sexe opposé ?
Alors que l’homosexualité apparait discréditable est-elle totalement absente de ce milieu ou
bien existe-t-il un réseau interne à ce milieu social permettant la socialisation des
homosexuels ? Dans ce contexte, il apparait que les individus semblent alors contraints de se
censurer pour ne pas jeter le troubler, ne pas faire douter sur sa légitimité à être présent dans
le groupe et dans l’espace. Le vécu de l’homosexualité s’organisant alors dans un espace où
les normes et valeurs construisent des contextes spatiaux intériorisés par les individus. L’on
peut se demander : Dans quelle mesure les manières de vivre le milieu sociale et de vivre dans
ce milieu sociale et physique sont-elles structurées par leur orientation sexuelle ? En quoi la
construction de la sexualité homosexuelle dans ce milieu résulte d’expériences sociales et
spatiales ? Comment parvient-ils à jouer avec ces contraintes et à forger des ressources ?
Comment les individus construisent leur intimité ? Quelles sont les espaces et les territoires de
l’intimité ? L’on suppose que plusieurs formes et plusieurs stratégies spatiales et sociales sont
mises en place. Un vécu de sa sexualité cachée, le refoulement , mais aussi la mise en place de
stratégies spatiales d’évitement qui s'appuient sur un savoir de l’espace ainsi que que la
fréquentation de réseau de socialisation externe. Alors l’on peut se demander Comment se
passe cette intégration dans un milieu totalement différent qu’ils n’ont jamais fréquenté ?
Finalement dans leur processus de socialisation Quelles ressources singulières les gays
construisent, mobilisent et mettent en œuvre pour vivre leur sexualité ? Et existe-t-il des lieux
autorisant l’expression de cette différence ?
Pour répondre à cette problématique, j’ai fais le choix de developper une
méthodologie particulière centrée autour de deux outils méthodologiques. La méthode
principale choisie pour mener l’enquête et collecter du matériau empirique permettant de
répondre à mes différentes hypothèses est celle de l’entretien sociologique, cette méthode sera
conjugué avec la production de carte mentale en tant qu’outils pour saisir ces représentations
et ces pratiques spatiales. La différenciation spatiale conduit à la production d’images, de
signes distinctifs intériorisés qui génère une image mentale de l’espace que l’on appelle la
Carte Mentale. Il s’agira pour moi à travers une méthodologie précise, de conduire les
enquétées à produire leurs cartes mentales et les commenter. Une image valant mieux qu’un
discours, ces cartes mentales nous permettront de saisir les représentations de l’espace. À
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partir de ces cartes, je pourrai alors interroger en quoi et comment la sexualité, le genre, la
classe et la race sont des éléments pertinent dans la différenciation de l’espace. Tout en
interrogeant, à partir d’entretiens biographiques et semi directif, les éléments qui nourrissent
ces différenciations spatiales, et les effets de ces différenciations dans les pratiques spatiales
des enquêtés. Enfin ces cartes et entretiens nous permettront aussi de mettre en évidence des
similitudes ou des différences dans ces différenciations spatiales.
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Chapitre 1
Cadre et condition d’enquête : la sexualité en tant qu’objet et
paramètre méthodologique
1.1 « Saint Denis la dure », « Saint Denis la belle ». Contextualisation : entre
marginalisation et transformations.
« Je ne connaissais pas du tout la ville, non mais par contre ma prof de français à
l’université elle venait de Paris, et quand je lui ai dit je vais venir habiter à Saint-Denis,
elle m’a dit non c’est pas possible, tu vas te faire violer, voler tout le temps…tes
portables… il y a des voitures qui brûlent.. » Jules 2021.
« Mes parents étaient partagés avec un sentiment assez ambigu parce que contents que
j’achète mais d’un autre coté dans un endroit un peu coupe gorge quoi d’autant plus
quand on vient d’un Nord Est ouvrier craintif d’autrui et phobique de presque tout donc
je te laisse imaginer… » Florien 2021.
« Les différents reportages dans les médias…oui alors quand il m’a proposé Saint
Denis, je fais non mais attend ca va pas être possible Saint Denis, mais contraint et
forcé par ces situations.. » Philippe 2021.
Ces propos recueillis lors des entretiens illustrent l’homogénéité des représentations
associées à Saint-Denis. Sans préjuger de leur existence il est intéressant de constater que la
commune possède un riche imaginaire qui pré-existe à sa pratique. Sans la connaitre, sans
l’avoir pratiquée, sans y avoir vécu, des maux, des situations, lui sont associées. Il y a
énormément à tirer dans l'analyse de la genèse de ces images, et pour cela il convient de les
prendre au sérieux sans les considérer comme des purs reflets de la réalité mais comme des
discours constitués historiquement et socialement. Ces discours permettent d'avoir accès à un
ensemble d’informations qui dépasse la matérialité de la ville et qui sont constituées en des
représentations sociales diffusées et intériorisés grâce aux productions écrites, et filmiques qui
se sont concentrées sur Saint-Denis et qui en ont fait progressivement le symbole des
banlieues et des quartiers populaires. Ainsi comme l’exprimait Jean-Marie Delarue, délégué
interministériel à la ville et au développement social urbain entre 1991 et 1994 :

Page !23 sur !197

« L’image des cités, c’est les quartiers de la banlieue parisienne, singulièrement la
Seine-Saint-Denis. Tout le monde connaît les Francs-Moisins, tout le monde connaît
parce que c’est parti de là » (Tissot, 2004, p 99-111)
Vivier des maux associés aux banlieues, la commune est aussi une source des possibles, où les
différentes politiques de la ville sont développées. Saint-Denis constitue aussi une scène
idéale pour les opérations de communication politique, de François Mitterrand en 1983 à
Emmanuel Macron en 2020 les présidents s’y sont rendus, un
déplacement présidentiel particulièrement scruté, organisé pour témoigner de leur sollicitude à
l’égard des quartiers populaires mais aussi pour y mettre en scène leur intransigeance face aux
phénomènes qui s’y développent, violence, criminalité et trafique de stupéfiant notamment.
Cette massivité des productions, la notoriété nationale de Saint-Denis et la fonction
symbolique qui lui est attribuée, sont les éléments qui participent à la construction de cet
imaginaire collectif. Pour autant les données statistiques, celle de l’INSEE, ainsi que celles
obtenues à partir des analyses produites par le secteur des études locales de la commune et de
celles de la revue Saint-Denis au fur et à mesure, que nous allons mobiliser, dressent un
portrait de la ville beaucoup plus nuancé et diversifié que ce que les discours tentent de faire
croire.

1.1.1 Un espace sujet à des transformations.
1.1.1.1 Saint-Denis, commune de la ceinture rouge : héritages sociaux et
spatiaux.

Le modèle de la banlieue rouge a durablement marqué l’espace parisien. Ce
phénomène spatial des années 1920, contexte durant lequel le Parti communiste français
(PCF) entame une conquête de municipalités ouvrières et industrielles autour de Paris. Dans
ces municipalités, le PCF va développer un modèle de gestion locale particulièrement
innovant sur la question de l’habitat. Les municipalités communistes s’attachent à proposer et
développer une offre de logement confortable destinée au prolétariat. (Fourcaut, 1995) , qui se
traduit par une dynamique de construction massive de logement social, ainsi que le refus de
l’accession à la propriété privée. L’héritage de la gestion communiste est inscrit dans le tissu
urbain et social de la banlieue rouge, où persiste des territoires marqués par une
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surreprésentation des populations ouvrières et populaires ainsi que des taux élevés de
logements sociaux. Saint-Denis n’a pas échappé à cette dynamique, jusqu’aux dernières
élections municipales de 2020, la commune était dirigée par le PCF depuis 1944. Les
transformations économiques et sociales à l’œuvre depuis la fin des années 1960 ont été
décisives dans la transformation de la banlieue rouge et de Saint-Denis. La commune connait
d’importantes mutations, un mouvement de désindustrialisation et de délocalisation d'un
grand nombre d’entreprises industrielles, une perte d'emplois très importantes, une hausse du
chômage, ainsi que la précarisation d'une partie de la population, et l’éclatement de la classe
ouvrière. Ce constat a conduit les municipalités à encourager le développement d’activités
tertiaires dans l’objectif d’intégrer l’économie métropolitaine (Halbert, 2007) quand bien
même si cela ne correspondait pas aux qualifications de la population. Ainsi, dans sa
dimension sociale, la crise de la banlieue rouge est caractérisée par une nette progression de la
pauvreté. Les communes de l’ancienne banlieue rouge, en particulier en Seine-Saint-Denis,
correspondent aux territoires les plus pauvres de l’Ile-de-France, où la pauvreté continue de
progresser (Sagot, 2006 ; Ribardière, 2007). De plus, la commune connait des transformations
du peuplement importantes dans le parc social, notamment avec le départ des classes
moyennes et des ouvriers qualifiés, qui sont remplacés par des ménages plus pauvres et moins
diplômés ce qui contribue à véhiculer une représentation négative des grands ensembles de
logements sociaux, et de la banlieue en général (Faure, 2003). Finalement, pour (Fourcaut,
1995), les dirigeants communistes ont tardé à s’adapter aux transformations économiques et
sociales des années 1970, le maintien du mode de gestion locale et les transformations du
peuplement sont analysées par l’auteur comme les causes de la paupérisation du parc social
constatée actuellement à Saint-Denis.

1.1.1.2 Des changements dans la politique de l’habitat vecteurs de transformations
sociales.

Malgré un contexte social et économique tendu, la commune connait une dynamique
de peuplement qui la positionne à la troisième place des communes les plus peuplées d’IleDe-France avec une population totale atteignant 112000 habitants en Janvier 2016. Les
statistiques de peuplement témoignent que entre 1999 et 2016, la population totale de Saint-
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Denis a progressé de 30%, la commune enregistrant ainsi la croissance la plus forte et la plus
rapide en comparaison avec des villes de taille comparable à l’échelle de la France. Cette
croissance est la conséquence de la dynamique démographique de la commune qui connait un
taux de natalité très élevé à Saint-Denis, de 21,2% et qui est d’ailleurs plus élevé que la
moyenne départementale de 18,5 elle-même la plus élevé à l’échelle nationale de 11,3% Ce
taux de natalité est le premier le facteur d’accroissement de la population et compense un
solde migratoire légèrement négatif (-0,9%) jusqu’en 2015. La croissance démographique de
la commune s’explique aussi par une politique municipale volontariste qui vise une croissance
immobilière importante notamment par la récupération du parc de logements vacants. Cette
politique municipale réalisée en trois temps, visait à se réapproprier les friches urbaines
abandonnées des anciens quartiers industriels, poursuivre cette dynamique dans les autres
quartiers de la commune avec la rénovation du parc privé dégradé notamment dans le centreville et au niveau de la gare et enfin terminer par la rénovation du parc social. La municipalité
s’éloigne des logements sociaux au profit de la propriété, pour proposer une offre de logement
aux catégories en ascension sociale. Cette offre étant dirigée à la fois vers les personnes
installées sur place pour les inciter à poursuive leur parcours résidentiel à Saint-Denis, ainsi
qu’aux classes moyennes extérieures au territoire. Plus globalement, cette politique urbaine
s’inscrit dans une volonté de la commune de redevenir un pôle structurant du grand Nord
parisien. De cette politique de ville attractive découle aussi de l’envie affirmée, des élus,
d’inverser les représentations négatives associées à Saint-Denis et à la banlieue en général
(Sedel, 2009). Cette politique volontariste, visant à diversifier l’offre immobilière et
l’améliorer, est particulièrement importante tant elle modifie sensiblement la structure sociale
de la commune. Des recherches comme celle de (Chabrol, Collet, Giroud, Launay, Rousseau
et Minassian, 2016) réfutent les descriptions et cadres interprétatifs classiques qui présentent
la gentrification comme un phénomène qui pourrait se dupliquer de ville en ville et de quartier
à quartier, préférant une analyse qui permet de saisir tous les processus et les acteurs de cette
dynamique en insistant sur la question des politiques urbaines de revalorisation économique et
symbolique des espace, de transformation du tissu urbain et commerciale, en tant que vecteur
gentrification. Lorsque l’on analyse la structure socioprofessionnelle des arrivants, on
constate que celle-ci est variée et diffère de celle des habitants déjà installés. Entre 1999 et
2015, 19 % des personnes s’installant à Saint-Denis sont des cadres et professions
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intellectuelles supérieurs contrairement à 12% auparavant. Réciproquement un peu moins
d’employés 32% et d’ouvriers 22% viennent s’installer. Pour autant, la structure des
catégories socioprofessionnelles a peu évolué à l’échelle de la ville. Saint-Denis reste une
ville populaire où les catégories ouvriers et employés sont plus représentées par rapport aux
moyennes régionales et nationales, représentant 60,2% de la population dionysienne contre
51% de la population française ( INSEE 2015 )

1.2 2 Un territoire qui reste marqué par des difficultés sociales.
1.1.2.1 Des transformations plus différenciées entre les quartiers

E. Préteceille. (2003) a analysé à l’échelle de l’Ile-de-France les transformations
sociales des communes et la diffusion du processus de gentrification. Son travail à l’échelle
des IRIS permet de mettre en évidence les évolutions sociales à l’échelle infra-urbaine. La
mesure de la ségrégation est sujet de nombreux débats, tant celle-ci peut changer notamment à
l’échelle de l’immeuble. Les données des IRIS sont pour un travail quantitatif à grande
échelle, les données les plus fines disponibles, pour autant il est important de noter ici, que
ces données donnent des images à nuancer. Malgré tout, Son étude révèle que l’augmentation
de la ségrégation n’a pas été généralisée à l’échelle de l’Ile-de-France. Ainsi dans l’ensemble,
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IRIS, entre 2006 et 2015, à Saint-Denis
Source : Numéro 70 de la revue : Saint-Denis au fur et à mesure.

la banlieue rouge et notamment Saint Denis restent des espaces populaires et pauvres où les
classes moyennes sont très minoritaires.
« Les dynamiques sont plutôt inverses en banlieue rouge puisque la majorité des
quartiers ont connu « une « évolution négative de leur statut socio-professionnel un
renforcement du poids de certaines catégories populaires, des chômeurs, ouvriers et
employés, et un recul des catégories supérieures et moyennes » (Préteceille, 2003, p.
122 )
Le territoire dionysien n’échappe pas à a dynamique d’embourgeoisement, de gentrification des
quartiers populaires (Clerval, 2008), pour autant, cette dynamique diffère de celle constatée
dans la capitale et cela par la forme qu’elle prend. Les banlieues rouges et Saint-Denis elles
connaissent une dynamique beaucoup moins continue et diffuse dans l’espace. Le processus
de gentrification est très limité et ne concerne que quelques quartiers. Le numéro 70 de la
revue Saint-Denis au fur et à mesure nous apprend que la gentrification à Saint-Denis est plus
ou moins marquée.
Ainsi, nous observons par exemple que parmi les 39 IRIS de Saint-Denis. « La part des
CPIS progresse dans tous les IRIS à l’exception de 3 (à Sémard et Franc Moisin)
caractérisés par l’habitat social, où les CPIS étaient déjà peu présents en 2006 et
régressent en 2015 (3% de CPIS en 2006, 1% à 2% en 2015 »
Ce constat révèle, que les transformations sociales sont situées spatialement. D’une part
l’implantation des cadres et professions intellectuelles supérieures est située dans les quartiers
où l’habitat privé domine, notamment le Centre-ville, Delaunay Belleville, Porte de Paris, et
non pas dans des quartiers où domine l’offre de logements sociaux, Franc Moisin,Allende,
Joliot-Curie, Floréal, Chantilly, Barbusse. Ce constat permet de dépeindre un espace beaucoup
moins homogène que l’on peut le penser. Une pauvreté persiste, mais la commune connait
pour autant des transformations sociales dans des parties circonscrites du territoire communal.
Des transformations qui ne génèrent pas de mixité et qui participent à l’homogénéisation
spatiale des espaces aisés d’un côté, et des espaces populaires de l’autre côté, ce qui donne à
voir un espace largement polarisé. Saint-Denis connait une recomposition sociale, la part des
ouvriers dans a Saint-Denis diminue mais reste compensée par une croissance de la part des
employés. (Clerval, Delage, 2014). De plus, comme la part des cadres et professions
intellectuelles supérieures y progresse moins vite, l’embourgeoisement de la structure sociale
reste donc relativement limité.
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« La représentation d’une évolution du quartier et du centre-ville soit vers la
gentrification, soit vers la paupérisation est certainement trop simpliste pour
comprendre les évolutions à l’œuvre, et cette opposition est plus factice que
réelle » (Clerval et Van Criekingen, 2014, p4)
1.1.2.2 Des difficultés sociales qui persistent.

Les transformations spatiales en cours depuis les années 1990 ont entrainé dans les
faits des reconfigurations sociales. Malgré tout, des difficultés sociales persistent et se
renforcent. Ces difficultés sont d'autant plus significatives, qu’elles accompagnent dans le
même temps l’homogénéisation spatiale des espaces et donc de la concentration de ces
difficultés sociales au sein d’espaces circonscrits. Les différences se maintiennent, sont
décuplées, et se font sentir à l’échelle infra-urbaine. Les analyses de la revue Saint-Denis au
fur et à mesure permettent en de mettre en lumière les différences qui persistent à Saint-Denis.
Une des données essentielles qui témoigne de cette grande disparité est le revenu disponible
des ménage (le revenu disponible pour consommer et épargner et cela après les impôts et les
corrections par la couverture sociale). Pour analyser ce revenu, la méthode des déciles est
utilisée, pour rappel, la population du 1er décile est la population la plus pauvre, celle du
9ème est la plus aisée. Le rapport inter-décile, va comparer le 9ème décile au 1er. L’analyse
de ce rapport permet d’éclairer sur la distance entre les revenus au sein de la population sur un
territoire. Cette méthode rapportée à Saint-Denis permet de constater que
« Entre 2005 et 2010, et plus encore entre 2010 et 2015, les écarts s’accentuent entre
les déciles de revenus les plus faibles et ceux placés au-dessus de la médiane, désormais
seuls à voir évoluer positivement le seuil de leur revenu » ( Numéro 70 de la revue
Saint-Denis au fur et à mesure )
L’arrivée de ménages plus aisés que nous évoquions précédemment semble donc avoir eu
pour effet un repositionnement des seuils de revenus de haut en bas tout en accentuant des
écarts déjà présents. Les personnes les plus pauvres continuent d’avoir un revenu disponible
faible, tandis que les personnes les plus riches voient leur revenu disponible augmenter. Audelà de cet indicateur, le seuil de pauvreté monétaire établi en France permet de mettre en
lumière une situation tout à fait singulière. Ce seuil est établi à 60% du niveau de vie (niveau
de vie qui est fondé sur le revenu disponible) médian en France métropolitaine ce qui
correspond à environ 20565€ par an. Ainsi, un ménage qui dispose d’un niveau de vie
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inférieur à 12339€ par an est considéré comme étant un ménage pauvre. A Saint-Denis 38,8%
(en 2015) des ménages entrent dans cette catégorie. Comparativement aux taux de pauvreté
relevés dans d’autres communes de même taille situés en Iles de France, celui relevé à SaintDenis est significativement plus élevé. Ce constat montre que Saint-Denis, se trouve donc
dans une situation tout à fait singulière mais qui s’explique dans les faits par la structure de la
population elle-même.
« Le taux de pauvreté progresse plus rapidement à Saint-Denis qu’en moyenne.
Jeunesse, CSP ouvriers, chômage, monoparentalité, les caractéristiques des ménages
pauvres sont particulièrement présentes à Saint-Denis, ce qui peut expliquer l’intensité
et le caractère persistant du phénomène de pauvreté » ( Numéro 70 de la revue SaintDenis au fur et à mesure )
Les dernières statistiques de l’INSEE montrent que la part des familles monoparentales à
Saint-Denis est supérieure à celle du département, ces familles représentent 26,8% en 2017
contre 24% en 2007 de l’ensemble des familles. Ces familles sont plus exposées aux
difficultés économiques et cela en raison d’une unique source de revenu. Ces difficultés sont
d’autant plus élevées quand elles concernent les familles monoparentales avec une femme à
leur tête, familles qui représentent 23,3% de ces familles monoparentales à Saint-Denis. En ce
qui concerne les données du chômage, les analyses révèlent que 23 % des actifs dionysiens
(15-64 ans) sont au chômage. Le taux de chômage est sujet à des nuances particulières
pointées par la revue Saint-Denis au fur et à mesure dans son numéro 70, les analyses mettent
en évidence que cette hausse s’exerce majoritairement sur une population étrangère ou sans
qualification qui est déjà fortement touchée.
« Entre 2006 et 2015, le taux d’activité progresse surtout parmi les dionysiens étrangers
(+3 points) et le taux de chômage évolue quant à lui de façon quasi-équivalente pour
les étrangers et les Français (+ 1,4 à 2 points). Le niveau de chômage est plus
important pour les étrangers : il touche 30,3% des actifs étrangers contre 20% des
Français. » ( Numéro 70 de la revue Saint-Denis au fur et à mesure )
La fragilité économique des ménages peut aussi s’expliquer par le niveau d’étude des
habitants de Saint-Denis, la mise en relation des données de l’INSEE montre une relative
baisse de l’absence de diplôme chez les habitants. Une baisse qui peut s’expliquer d’une part,
par la poursuite des études des habitants et d’autre part, par l’arrivée d’une population
diplômée. C’est ce second aspect qui semble expliquer cette évolution. En effet ce critère
appliqué à l’échelle de l’IRIS révèle que le recul des personnes sans qualification s’opère
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particulièrement dans des quartiers précis. Le numéro 70 de la revue Saint Denis au fur et à
mesure nous apprend que ce taux a reculé dans les quartiers de : à Pleyel (-11,5 pts) et Plaine
élargie (quartier Plaine + Landy + Stade de France, -10,4 points). Ce sont ces mêmes quartiers
qui ont connu l’évolution la plus importante du parc immobilier avec la construction de
logement privée. Finalement, le niveau d’étude renforce l’image d’une commune qui se
polarise entre des habitants diplômés, voire très diplômés et des habitants sans qualifications.
Ces indicateurs montrent que Saint-Denis fait face à de nombreuses difficultés qui touchent
une partie seulement de sa population, les évolutions constatées pouvant être majoritairement
rapportées à l’arrivée d’une nouvelle population plus riche et plus développée. Une fragilité
socio-économique des ménages persiste et reste corrélée à la qualification des jeunes, au
chômage des populations étrangères et aux difficultés vis-à-vis de l’emploi. Saint-Denis reste
une ville populaire, mais une ville marquée d’une dynamique de différenciation accrue entre
les quartiers. Les évolutions sociales et spatiales ont contribué ainsi à transformer
sensiblement le paysage social dionysien qui est désormais plus mixte. Ce constat statistique
appelle finalement à la reconfiguration de l’imaginaire collectif autour de cette ville, et des
personnes qui l’habitent et la vivent. Les regards ne doivent pas être obstinément rivés vers le
passé, Saint-Denis a connu des transformations et des recompositions sensibles dont nous,
nous devons d’interroger les effets. Ainsi, les transformations que Saint-Denis a connu avec
l’arrivée de populations favorisées économiquement et culturellement et donc considérés
socialement comme moins hostiles et beaucoup plus ouvertes aux gays, n’appellerait-elle pas
à réévaluer la position de Saint-Denis en tant que territoire d’hostilité ? Au-delà de cette
question, les analyses que nous venons de faire, révèle un terrain beaucoup moins homogène
qu’on l’on peut le penser, ce qui me conduira à rencontrer des personnes aux dispositions
sociales et spatiales non homogènes, et dont les expériences minoritaires appellent à se
détourner des représentations archétypales de l’homosexuel de banlieue, tant cette désignation
fait références à des vécus sensiblement différents, nous le verrons.

1.2 Géographie de la sexualité et sexualité du géographe : faire du terrain en
homosexuel.
Faire du terrain regroupe diverses postures et comportements. La richesse des
ouvrages méthodologiques témoigne de cette diversité en ce qui concerne les rapports au
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terrain. Pour autant, une grandes partie de ces approches restent marquées du sceau de
l’opacité en ce qui concerne l’engagement corporel du chercheur et de la chercheuse. Il s’agit,
pour moi d’introduire une réflexion autour du corps en considérant le chercheur et son corps
sur le terrain comme source et vecteur de représentations et de perceptions. Comme il est
évoqué dans l’introduction, l’intersection de nos statuts personnels nous place dans l’espace
social, le chercheur n’échappe pas à cette dynamique. À chaque instant l’on est sujet de
regards et support de représentations qui vont influencer notre rapport au terrain et l’approche
même de celui-ci. La problématique de ce mémoire, c’est à dire le rapport au monde et à
l’espace sous contrainte en lien notamment avec la sexualité, ne s’arrête pas aux personnes
que j’ai rencontrées, elle s’applique aussi à l’étudiant géographe que je suis. En tant
qu’homosexuel mon rapport au monde et à l’espace s’est constitué sous la contrainte, partout
j’ai cru percevoir des signes qui remettaient en question ma légitimité à être présent
spatialement. Ce rapport au monde a longtemps impliqué pour moi un travail corporel qui
avait pour but de m’aider à échapper aux potentielles critiques et violences qui auraient pu
suivre. Ce travail du corps et la performance de genre que cela impliquait pour moi était
permanent et soumis à des ajustements perpétuels en fonction des personnes avec qui je me
trouvais ainsi que des lieux que je fréquentais. Malgré des évolutions, liées notamment à ma
propre migration géographique qui permit une mise à distance avec l’espace
d’interconnaissance que j’ai fréquenté pendant 20 ans, les appréhensions restent et peuvent se
décupler. J’insiste sur cette réflexion, et cette prise de conscience de mon rapport au monde
tant les effets sur mon rapport au terrain sont nombreux. Loin des discours savants et
théoriques sur le rapport au terrain, je souhaite avant tout parler de mes propres sentiments, de
mes peurs et mes appréhensions bref, je souhaite discuter de l’influence de mes
représentations en lien avec la réception de ma propre présence sur le terrain et les effets que
cela a sur la façon que j’ai eu de mener cette enquête, de recevoir le matériel qui m’a permis
de produire ce savoir.

1.2.1 Lier méthode et sexualité. Faire du terrain dans le placard : entre bénéfices et
contraintes,
Parler de contraintes pour moi, c’est insister sur les propres contraintes qui se sont
manifestées à moi en lien avec mes représentations. Malgré les interrogations personnelles
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que j’ai évoquées en introduction, qui visent à remettre en question la territorialisation de
l’hostilité à l’égard de l’homosexualité, il serait mentir que de dire que je suis totalement
opaque à ces représentations spatiale. J’ai grandi dans un univers social urbain favorisé,
l’extérieur et l’en-dehors n’étaient pas l’objet de stigmatisation, pour autant mon parcours
personnel et les personnes que j’ai rencontré m’ont conduit à spécialiser et à centrer mes
pratiques spatiales au coeur de ce centre urbain ou j’ai grandi, et limiter mes interactions
sociales au milieu auquel mes parents appartiennent et auquel de fait j’appartiens. La
périphérie et la banlieue restaient alors un en-dehors social et spatial pour moi, sujet à des
représentations collectives auxquelles j’étais confronté. De fait, ma sexualité ne m’a pas
conduit à considérer certains espaces comme plus hostiles, mais elle a constitué en moi une
appréhension spatiale et temporelle que j’appliquais à de nombreux espaces qui m’étaient
inconnus. Saint-Denis est source d’un imaginaire commun diffusé et très peu discuté, comme
je l’ai montré plus haut. Territoire d’hostilité plus qu’un autre je n’en étais pas convaincu,
pour autant j’y appréhendais la mauvaise rencontre,et dans les faits je l’appréhendais
beaucoup plus ici que dans ma ville. Une appréhension qui nait surtout d’une méconnaissance
du territoire dans lequel j’allais me rendre. Finalement, mon propre statut, ces images et les
discours des personnes autour de moi m’ont placé dans un référentiel de méfiance qui
constitue une source de contraintes importantes dans mon rapport avec le terrain. Dans un
premier temps, l’appréhension et la peur ont guidé l’élaboration méthodologique de mon
enquête, j’insistais en introduction sur ma volonté d’entrer sur le terrain par le biais associatif.
J’ai conçu l’inscription dans une structure comme étant aussi un moyen de me protéger en
évitant d’être seul sur un terrain dans lequel je croyais devoir être méfiant. L’appréhension
m’a aussi conduit à une performance de genre tout à fait significative qui avait pour but de
gommer les attitudes et caractéristiques qui auraient pu permettre l’émergence de doutes je
voulais à tout prix éviter les regards, ne pas les attirer. La méthodologie se transformant alors
en une métrologie corporelle, je concevais la réussite de ce projet comme intimement lié à un
travail soucieux autour de mon corps. Ce rapport au terrain va influencer des choix d’enquête,
des choix confirmé et imposé par le contexte sanitaire et les restrictions gouvernementales en
place durant l’enquête, qui réduisaient sensiblement les possibilités et la durée de la présence
sur le terrain, empêchant notamment des observations plus tardives, après 18h, une présence
sur le terrain tardive, qui contexte sanitaire ou pas, était sujet d’appréhension au début de mon
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enquête et cela bien que ces visites auraient pu me permettre de rencontrer des navetteurs
rentrant à leur domicile. Je n’ai pas aussi voulu réaliser d’observation tardive des lieux de
dragues en extérieurs dont j’ai pu entendre parler comme cela a pu être fait notamment par
Laud Humphreys (1960). Faire du terrain, c’est donc rentrer sur le terrain avec ces
représentations et perceptions, mais aussi rentrer avec son corps et les perceptions qu’il peut
générer. Faire du terrain en homosexuel dans un monde majoritairement hétérosexuel c’est
alors être confronté à la réception sociale de l’homosexualité et agir en conséquence. Mes
représentations ont constitué en moi des appréhensions qui après avoir réalisé ce terrain
n’avaient pas lieu d’être, des portes ont été fermées par une dynamique d’autocensure alors
que j’aurais pu sans difficulté les ouvrir et alors apporter de nouvelles nuances à mes
observations.
Au-delà des contraintes que j’évoque ici, ma propre sexualité c’est aussi avérée être un outil
affectant positivement mon rapport avec mes enquêtes. Lors de mes sollicitations, et ainsi que
durant les entretiens, j’ai constaté un vif intérêt pour mon sujet. Un vif intérêt, car il s’agissait
pour les hommes rencontrés de pouvoir partager leur expérience, tout en ayant la possibilité
de rencontrer un semblable. La recherche du semblable, celui qui me ressemble et qui de fait
me comprendra apparait comme propre aux subjectivités homosexuelles, ainsi comme l’écrit
Henning Bech :
« Etre avec d’autres homosexuels permet de se voir soit même en eux. Cela permet de
partager et d’interpréter sa propre expérience. (…) C’est seulement dans ce cadre qu’il
est possible de développer une identité plus concrète et plus positive en tant
qu’homosexuel » ( Henning,1997, p116-117)
On comprend alors l’importance de la rencontre et du semblable qui ont pour principale
fonction de sortir de la solitude et d’échapper à la stigmatisation. Il est important de noter que
je me suis présenté à tous et à chaque fois comme homosexuel, j’avais anticipé cette réflexion
et j’espérais notamment qu’elle permettrait de réduire la distance sociale qui existaient entre
moi et mes enquêtés, l’expérience minoritaire nous rapprochant alors. C’est en effet Eric et
Didier Fassin (2006) qui proposent de penser la minorité comme une catégorie naturalisée par
la discrimination, en ce sens, la minorité à la différence de la communauté n’implique pas
nécessairement l’appartenance à un groupe et l’identité d’une culture, mais elle requiert
l’expérience partagée de la discrimination, ce qui construit une minorité c’est le fait d’être
soumis à des discriminations. En somme la minorité « ce qui définit les minorités, c’est
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l’assujettissement d’un rapport de pouvoir ». ( Fassin, 2006) Finalement, notre sexualité ne
permet pas de gommer toutes les différences sociales qui existent entre nous, notamment la
différence de capitaux économiques, culturels qui ont pu se manifester dans certains éléments
de langages que j’utilise. Mais encore ma façon de me présenter, la tenue de mon corps, et ma
façon de me vêtir, mais notre inscription spatiale, habitant Paris et une grande ville de régions
auparavant je ne connaissais rien des dynamiques dionysiennes d’une part, et de la vie en
dehors des centres urbains d’autre part. Et finalement les autres dominations que subissent
mes enquêtés qui distinguent nos vies quotidiennes, malgré ma sexualité, je suis un homme
blanc et cela me permet de bénéficier de nombreux privilèges qui différencies nos vies. J’étais
et je reste intimement convaincu, que malgré nos différences, nous expérimentons
mutuellement l’expérience de la minorité et que celle-ci a permis de nous placer sur une
relative égalité et similitude, un constat, du moins une hypothèse formulé par des chercheurs
auparavant « De même, le maintien dans la durée de relations initiées avec certains reposait
sur la complicité qui peut lier les homosexuels dans un contexte de menace, celle de
l’homophobie comme celle de l’épidémie de sida, ici centrale » ( Broqua, 2009, p.6 ) Malgré
le fait que je sois extérieur à leur milieu, c’est à dire, un milieu populaire extérieur aux centres
urbaines, et qu’eux même soient extérieurs au mien, un milieu urbain intellectuel et favorisé,
il était pourtant aisé mutuellement d’imaginer nos rapports au monde. (Pollak, 1982) parle
d’un « habitus homosexuel » pour designer les similitudes comportementales qu’il a rencontré
dans son étude, dont notamment l’expérience de l'hostilité qui créer entre les indivis une
familiarité , une similarité malgré des vies différentes? Cette dynamique propre aux
subjectivistes homosexuelles a-t-elle facilité la rencontre et la réception des discours ?
Plusieurs observations, ainsi que certaines lectures (Broqua, 2009) me permettent de répondre
aisément à cette question et de considérer finalement que cela a permis d'optimiser mes
chances d’interactions et d’entretiens. Distinguons tout de même, la volonté d’être avec des
semblables et la réalisation d’un entretien qui sont deux choses différentes, l’un impliquant
pas nécessairement l’autre. La réalisation de l’entretien revêt un sens particulier, j’ai constaté
dans les discours de mes enquêtés un besoin à la fois de rencontrer un semblable ce qui a
motivé pour eux l’acception d’un entretien, au-delà de cela, ces entretiens semblaient pour
eux l’occasion à la fois de partager leurs expériences, pour certaines dramatiques et tragiques,
de trouver un interlocuteurs, mais aussi de participer à cette démarche de déconstruction de
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l'image associée à Saint-Denis. Finalement aurais-je obtenu les mêmes discours si nous ne
partagions pas la même sexualité ? Il est difficile de répondre à cette question pour autant je
suis convaincu que mon corps et mon cœur autant éprouvés, ont été des médiateurs de la
connaissance et du recueil de récits. Mes expériences personnelles ont été transformées en un
outil de statut épistémologique qui m’a permis de recevoir, analyser et produire du savoir.

1.2.2 L’impossible objectivité : Le corps désiré et désirable.
Dans les ouvrages méthodologiques, la présence sur le terrain est aussi associée au
travail d’une posture, par cela j’entend que certains auteurs (Bizeul, 1998,) insistent sur
l’importance d’incarner, par son comportement, son attitude, la position du chercheur, de fixer
des limites, éthiques et scientifiques en ce qui concerne les comportements et les attitudes sur
le terrain, ainsi que les relations d’enquêtes, dans le but d’assurer une bonne réception et une
bonne production du savoir mais aussi de le légitimiter scientifiquement. Une posture, dont la
l’exclusion de la sexualité fait consensus, en tant que pratique à proscrire, mais aussi en tant
qu’élément n’ayant aucune une signification sociale ni donc a fortiori méthodologique. Nous
pouvons parler de script pour décrire les relations d’enquêtes, en référence à la définition et au
sens donné par John Gagnon (1999) au terme de script. Par cette image, il ne s’agit pas de dire
que toutes les relations d’enquêtes sont identiques. Il s’agit plutôt de dire qu’il existe un script
préétabli, comme une toile de fond, qui va guider l’enquêteur ou l’enquêtrice dans la mise en
place de la relation d’enquête, coordonnant la vie mentale et le comportement social lors de
l’enquête. Ce script possède de nombreuses failles tangibles que j’ai pu affronter lors de mon
enquête et auxquelles je n’étais pas préparé. Une fois encore, je fais référence à la réception
du corps par les enquêtés et notamment les conditions de cette réception qui place le
chercheur dans un système de sexualisation de son corps. Cette dimension du script d’enquête
est généralement cachée, oublié, ( D. Bizeul, p.1998) pour autant au quotidien les corps sont
scrutés et sujets d’érotisation et d’envie, en quoi et pourquoi ces dynamiques s’arrêteraient
lors d’une enquête de terrain.

1.2.2.1 Être désiré : le corps du chercheur.
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Lors de mon enquête, j’ai développé une méthodologie particulière pour pallier
l’invisibilité matérielle de l’homosexualité, invisibilité matérielle au sens d’une absence dans
la structure urbaine de places et lieux explicitement associé à l’homosexualité. Cela n’est pas
synonyme d’une invisibilité totale, des espaces existent en dehors de la réalité matérielle, et
offrent des possibilités de rencontres. Je parle ici des applications et sites de rencontre. Je ne
détaillerai pas dans cette partie mon rapport avec ces applications qui fera l’objet d’une
analyse plus construite dans la sous partie suivante. Pour autant, je me dois d’évoquer ici
l’application utilisée, Grindr, tant elle révèle les problématiques liés à réception des corps.
Cette application de rencontre matérialise l’invisible, le rend palpable, j’avais sur mon
téléphone une infinité de rencontres possibles. Malgré une présentation en tant qu’étudiant
réalisant une recherche, ma présence n’a pas été uniquement perçue comme je souhaitais
qu’elle le soit. Cela peut être dû à différentes causes, l’absence de lecture du profil, ou bien au
contraire une lecture mais avec des intentions particulières. Ainsi, j'ai reçu plusieurs messages
et images sexuellement suggestifs et explicites. Mon visage et mon corps étaient parfois au
centre de préoccupations.
Exemple de messages reçus sur l’application GRINDR et un message sur
l’application ROMEO
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Ces messages envoyées mettent en évidence comment le corps peut être sujet à des
fantasmes et des désirs qui vont influencer l’enquête de terrain. Ma présence sur les
réseaux de rencontres a exposé mon corps qui a émergé comme un site érotique
potentiel. Cette érotisation vient aussi de l’application utilisée, nous y reviendrons plus
tard mais il est important de préciser que Grindr n’est pas une application de rencontre
comme une autre. Respectivement à mon « habitus homosexuel » ( Pollack 1982)
j’avais conscience de cela. Ainsi, bien que nous verrons plus tard que les usages
varient, Grindr reste une application majoritairement mobilisée pour une
consommation sexuelle immédiate, ce qui n’est pas le cas d’autres médias de
rencontre destinées aux homosexuels. Ce biais de rencontre témoignait alors de leurs
désirs et leurs volontés. Il ne s’agit pour moi de dire si ces désirs sont souhaitables ou
non, mais avant tout de mettre en évidence que la nature sexualisée de l’espace, et en
particulier dans mon cas de cet espace en ligne, va à la fois façonné la façon dont mon
corps est reçu, compris ainsi que la façon dont je vais recevoir le corps des autres.
Face à ces messages, mes réponses ont été à chaque fois négatives, j’ai refusé d’une
part les avances et d’autres parts les entretiens qui étaient des excuses de ces
personnes. Comment pourrais-je savoir si d’autres avances n’auraient pas eu lieu en
face à face malgré un non préalable. L’érotisation de mon corps ne s’est pas arrêtée à
cette dimension immatérielle. En effet, j’ai accepté des entretiens avec des personnes
qui me semblaient tout à fait honnête et qui semblaient avoir saisi le but de ma
présence et qui n’avaient pas montré d’intérêt pour ma personne. Pour autant, des
situations d’entretiens témoignent des nombreuses ambiguïtés possibles dans la
relation avec l’enquêté. Par deux fois, après avoir fini les entretiens, deux enquêtes ont
explicitement exprimé des envies, celle de me revoir dans un contexte qui ne serait pas
amical mais purement sexuelle, des envies explicite et immédiates qui se sont traduite
par un rapprochement oppressant et déplacé. Cela révèle combien bien que l’on
travaille une posture personnelle, posture que l’on incarne par l’attitude que l'on a, et
les limites que l'on s’impose, des éléments peuvent être interprétés comme soulignant
une disponibilité ici, sexuelle. Ces propositions, ces messages n’ont de sens que parce
que je suis un homme, et que je suis homosexuel, ils illustrent finalement une certaine
vision de la sexualité homosexuelle, une vision tres largement répandue, vision d’une
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sexualité désinhibée, marquée par une grande diversité et un grand nombre de
partenaires, et qui participe selon le sociologue Gabriel Girard a crée chez les
homosexuels le sentiment et une culture d’une facilité d'accès aux corps de l’autre.
Au-delà de cela, c'est aussi une certaine idéologie d’un désir masculin permanent et
commun à tous, et qui préjuge d'un consentement par défaut. Consentement par
défaut, qui peut conduire à des gestes déplacés, mais aussi à l'envoie de photos et
messages explicites comme cela fut le cas à de nombreuses reprises durant l’enquête.
Établir une relation d’enquête n’est pas simple, l’entretien pour être accepté demande
des efforts du chercheur pour se faire séduisant, se mouler dans les attentes de ces
interlocuteurs et leur donner envie de lui répondre. Au-delà de cet aspect, la dimension
matérielle de l’entretien elle-même peut être interprétée d’une certaine manière. Mener
ces entretiens ne fut pas simple, différents éléments ont influencé le choix du lieux de
rencontres. La fermeture des cafés, des bars et des restaurants, avec le contexte
sanitaire, qui offrent en temps normal de nombreux espaces relativement « intimes »
pour mener des entretiens a été particulièrement contraignante, il s’agissait pour moi
de devoir trouver d’autres endroits et lieux pour pouvoir réaliser ces entretiens. Tout
en prenant en considération, d’une part, les questions météorologiques, ayant réalisé
les entretiens durant le mois de févriers et mars, le temps durant ces deux mois n’était
pas assez clément pour pouvoir s’installer dans un parc ou en extérieur, d’autre part
s’agissant d’entretien questionnant la sexualité il m’apparaissait peu concevable et
acceptable d’interroger les enquétés sur ces questions en publiques, on parle pas de
sexualité n’importe ou, le fait de pouvoir être écouté, mais encore vu avec un homme
pouvant être des barrières qui se sont vérifiées lors du choix du lieux de rendez-vous.
L’ensemble de ces éléments m’ont conduit à privilégier un cadre plus intime et
sécurisant en proposant de rencontres les enquêtés dans leur domicile, ou dans le mien,
dans les deux cas, les environnements sont sécurisants, se retrouver chez eux, dans
leurs univers a sensiblement permit de palier à la gêne de l’entretien, et de créer une
atmosphère amicale et détendu. Ainsi, sur les 13 entretiens réalisés, 11 l’on était chez
les enquêtés, et 2 chez moi pour des personnes ne disposant librement de leur
domicile. Ce choix d’inscrire les entretiens dans les domiciles n’est pas sans
conséquence, le choix d’un endroit calme, isolé, anonyme peut être interprété comme
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une demande d’exclusivité ou bien d’intimité, cette forme mimant notamment le «têteà-tête amoureux". En dehors de la forme de l’entretien, celui-ci peut être interprété, ce
fut le cas notamment avec Julien qui à la fin de l’entretien m’a proposé de le revoir. Je
lui ai expliqué mon refus et cela a entraîné des explications immédiates de sa part.
Julien avait particulièrement apprécié mon écoute, une écoute attentive, sans
jugement, d’une très grande disponibilité qui lui était rare de rencontrer et à laquelle il
a été sensible. De plus il m’a dit avoir interprété certaines de mes propres confidences
comme étant un témoignage d’une réciprocité. Une situation qui n’est pas propre à
l’entretien avec Julien, d’autres enquêtés ont exprimé, des remerciements sincères
quand à l’écoute attentive qui avait mienne, ainsi que la volonté que l’on puisse se
revoir et renouveler cette rencontres par des moments de nature différentes. Ces
situations, matérielle et immatérielle témoigne que malgré l’absence de contenu sexuel
explicite, les attentes, les gestes peuvent être interprétés dans un sens sexuel que je
n’avais pas prévu, le choix de l’honnêteté quand à mes propres expériences à tantôt été
vue comme une invitation à un partage d’un autre genre, tout comme des confidences
à caractère complice. Par chance, ces expériences se sont passées à la fin de mes
entretiens, la gêne occasionnée aurait été sensiblement plus importante s’ils avaient eu
lieu en début d’entretien.
1.2.2.2 Désirer : le chercheur et ses sentiments.

J’ai souhaité précédemment évoquer la réception du corps du chercheur, mais il me
semble aussi important de développer l’aspect inverse, c’est à dire les réceptions des corps
des enquêtes aux prisme avec les sentiments et désir du chercheur. Le chercheur lui-même
n’est pas à l’abri d’être confronté à ses propres envies. Les réflexions évoquées plus haut
s’appliquent tout autant à l’enquêté qu’au chercheur. Cet aspect me semble primordial à
souligner, le présupposé selon lequel il existerait un monde qui pourrait être séparé du
chercheur est tout à fait absurde par rapport à la réalité du terrain. Dans ce cas une question
est légitime, quelles sont les effets des désirs personnels du chercheur ? Pour y répondre, je
m’appuierai sur ma propre expérience. Confronté à des semblables, je me retrouvais dans une
situation particulière ou il est pour moi aisé de projeter mes propres envies et désirs, dans la
mesure où je savais qu’elles pouvaient être compatibles avec celles de mes enquêtés. Bien que
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cela n’ait pas été voulu, ni réalisé avec conscience, il m’est arrivé d’éprouver une attirance
physique pour un enquêté. Eprouver ce sentiment a sensiblement affecté ma relation avec lui,
j’ai consciemment durant l’entretien entretenu un rapport tout à fait ambigu, et qui s’est
accompagné de réponses allant dans le sens de mes ambiguïtés, la situation dépassant alors les
frontières que je m’étais fixées. Des pensées extérieures sont venues perturber l’ensemble, des
pensées produisant notamment des manifestations physiques troublantes et gênantes dans le
cadre d’un entretien, d’autant plus lorsque celles-ci sont remarquées par l’enquêté. Je n’ai pas
souhaité caché cette histoire, je ne souffre pas d’une pruderie excessive, au contraire j’ai
souhaité en faire part pour témoigner que lorsque l’on est sur le terrain, nous ne sommes pas
coupés de notre propre réalité, nous restons aussi des êtres humains marqués d’envies qui se
perpétuent malgré une volonté de droiture. En témoigner aussi pour mettre en avant
l’influence de cela dans la réalisation de l’entretien, mesurer les effets de cela est
particulièrement difficile tant cela peut apparaitre subejctif. Pour autant, cela marque
l’entretien de deux manière, d’un coté l'entretien est marqué de mon coté par de la gêne, gêne
quand à ressentir du désir et que celui-ci se manifeste, une gêne qui est palpable à la fois dans
le son de ma voix ainsi que les propos tenus. D’un autre coté, l’entretien a été marqué de mon
coté d'une forte complicité : c’est un des entretiens les plus long que j'ai pu faire, environ 4h,
les longues discussions que nous avons eu, l’attention que nous avons portée sur certains
sujets, peuve-t-elle être dues à une réciprocité de ce désir que j'ai pu ressentir ? Répondre à
cette question est difficile, ces observations sont subjectives pour autant force est de constater
que l’entretien se distingue, et que ce désir réciproque peut être une des raisons de cette
distinction. Je pensais mes désirs extérieurs à mon enquête, j’avais refusé auparavant des
propositions d’enquêtés et d’enquêtés potentiels, confirmant alors une rigidité que j’avais
voulu mettre en place. La confrontation avec ces désirs est perturbante, des ouvrages
méthodologiques réflexifs, ou théoriques abordent ce sujet, notamment deux textes, Isabelle
Clair (2016) et Marianne Blidon (2008). Le corps est sujet à des perceptions et des
négociations qui nous échappent et qui peuvent alors nous mettre en difficulté et face auquel il
est nécessaire d’être préparé. L’érotisation ne débouche pas nécessairement sur des situations
embarrassantes, ni insolubles, ni même violentes, mais en prendre conscience permet de
mieux se préparer et d’envisager une telle situation ainsi que les solutions à mettre en place.
Ces éléments mettent en évidence la nécessité de négocier au préalable sa position sexuelle,
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durant l’enquête j’ai pris soin d’évoquer l’existence à l’époque de mon conjoint, ainsi que
mon unique désir de relation des entretiens, et cela pour couper court à toute tentative
d’érotisation de la relation d’enquête. Mais cela n’a pas empêché certaines lourdeurs, face
auxquelles j’ai fais le choix de ne pas terre offusquer, préférant éviter de confronter l’enquêté
à un refus qui aurait bouleverser la dynamique et la relation d’entretien, ni même empêcher
l’émergence de désirs personnels envers un enquête. Il ne s’agit pas pour moi de donner ma
version de la bonne posture à adopter, il ne s’agit ni de se montrer « coincé » ni même
« disponible » mais de placer des conditions d’enquête et d’entretien permettant à chacun de
se représenter la relation d’enquête que souhaitais atteindre, dans mon cas une relation alliant
sympathie et confiance pour recueillir une parole la plus honnête possible.

1.3 Enquêter par les réseaux sociaux : le cas de l’application de rencontre Grindr.

1.3.1 La sexualité, absente de l’espace public.
La sexualité n’est pas absente de l’espace, dans les faits comme Norbert Elias le dit
« la dissimulation de l’activité sexuelle a été renforcée de façon décisive (mais non inventée)
par le processus historique de civilisation, et l’intériorisation progressive des pulsions qu’il a
impliquée la réticence générale à extérioriser et à montrer ayant touché tout particulièrement
les actes de la sexualité » ( Elias, 1973, p105) Les fonctions naturelles sont modelées par le
contextes social et historique qui les définit comme intimes, les manifestations corporelles des
individus relèvent de l’ordre de l’in-montrable et cela se traduit par la formalisation de
normes de conduites en société. La pudeur autour de la sexualité participe de ce processus qui
institue le fait se sentir gêner de parler de sexualité, cela résulte d’une transformation de la
morale. En terme de sexualité, cette transformation de la morale incite aussi une spécialisation
spatiale des rapports d’ordre sexuel, des lors catégorisés comme relevant de l’intime ils
doivent se réaliser dans les espaces de l’intime. Pour autant, cela ne signifie pas que la
sexualité est totalement absente de l’espace. L’espace est perpétuellement sexualisé en ce sens
où il est pratiqué par des individus dont la sexualité va se manifester par des gestes, des
comportements et images qui vont matérialiser et rendre visible la sexualité. Certains
comportements sont interdits moralement et juridiquement pour autant d’autres ont été
considérés comme acceptables voir encouragés. De fait des limites sociales émergent,
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organisant le placement de certaines pratiques dans le montrable et l’in-montrable, la société
qui place l’homosexualité comme une sexualité déviante classe les comportements et images
traduisant cette sexualité comme in-montrable, les cantonnant à l’invisibilité. Des structures
vont pallier cette invisibilité et rendre tangible l’homosexualité dans l’espace, j’entends par là
des structures commerciales, des distinctions paysagères qui vont marquer l’espace et y
affirmer une identité homosexuelle. Dans mon contexte d’étude, Saint-Denis, les recherches
sur les sites et les guides en lignes et papiers recensant les bars et autres lieux de services et de
consommations affirmant une identité ou inclusivité LGBTQIA+, ont abouti à un constant de
l’absence de ce types de lieux. Au-delà de ce marquage, l’homosexualité n’est pas invisible au
sens où elle peut exister par les comportements individuels. Des gestes, et des signes peuvent
exister, de fait la stigmatisation sociale n’est pas synonyme d’une interdiction. Pour autant,
l’invisibilité spatiale, l’individualisation et l’éparpillement géographique des pratiques
sexuelles constituent les homosexuels comme un public difficile à observer.
1.3.2 Internet et les applications des supports d’enquêtes pertinents ?
Les technologies numériques reconfigurent la vie quotidienne. Si pendant longtemps
la rencontre en face à face a constitué l’unique moyen de développer des sociabilités, les
réseaux sociaux, se sont positionnés comme les interfaces principaux dans les stratégies
individuelles sexuelles et intimes. Dans le cas de l’homosexualité, les recherches ont tardé à
s’intéresser à cette dynamique, pour autant elles ont révélé une influence particulièrement
sensible de ces réseaux dans les subjectivités homosexuelles. L’enquête presse gaie de 2004
révèle que près de 70% des répondants ont rencontré des partenaires en fréquentant des
messageries ( Velter, 2005). L’intérêt particulier des homosexuels au début pour les
plateformes en lignes et maintenant les applications est généralement associé à la
stigmatisation sociale de l’homosexualité ( Leobon, 2004) Les plateformes numériques
dématérialisant la rencontre peuvent permettre d’échapper aux potentiels regards discréditants
décrits par Didier Eribon, l’espace numérique permettant une potentielle invisibilité, ce qui ne
serait pas le cas dans le contexte d’une rencontre en face à face ou la proximité intime de
corps pourrait être le sujet de regards et d’interprétations qui peuvent être oppressants.
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« La gestion d'une identité ou d’un comportement perçus comme déviants et
discréditables, est facilitée par la fréquentation du cyberespace qui permet de séparer et
de distinguer ce qui compose l'identité cachée de l’identité publique » (Leobon,2004,p6)
Internet apparait donc comme un outil pour se substituer aux regards des autres. Par
l’invisibilité et anonymat potentiel qu’il permet, semble donc offrir pour les auteurs les
conditions de sécurité autorisant l’expression d’une différence. Invisibilité dans la dimension
matérielle de l’espace, et anonymat dans le sens où l’outil numérique est aussi vecteur d’une
distance sociale ou chacun est libre d’offrir ce qu’il souhaite offrir. Malgré des contenus
essentiels sur sa vie privée des conditions permettent de conforter un anonymat, et ainsi
masquer son univers familial au public et cloisonner ces réseaux sociaux réels et virtuels. Les
conditions matérielles d’existences de ces réseaux semblent les constituer en tant d’espaces
déréalisés qui ne sont pas sans rappeler les hétérotopies

9

décrites par Foucault (1967).

L’espace déréalisé a pour fonction et rôle de créer un espace d’illusion, un espace parfait qui
serait le lieu d’expérimentation d’un moi et d’un monde idéal loin du soi et du monde réel.
L’individu peut choisir quel personnage jouer en fonction de l'espace traversé et ne pas se
dévoiler immédiatement. Les réseaux offrent cette possibilité de garder dans l’ombre, de
l’invisible, de l’intime ou du privé permettant alors recomposition progressive de soi et
l’acquisition de nouvelles perceptions de l’autre. Lieu d’expression de la différence et
d’expérimentation de soi, la géographie ne peut donc ignorer le nouveau territoire constitué
par le contenu des services distribués par le réseau Internet, tant ils peuvent influencer le
rapport à l’espace dans la constitution de réseaux de sociabilités. Au-delà de cet aspect
théorique, cette description constitue les réseaux sociaux, et les réseaux de rencontres comme
des sources potentielles dans le cadre d’une recherche. La potentielle puissance de cet espace
immatériel dans les subjectivités homosexuelles implique nécessairement de repenser la
méthodologie de terrain dans l’objectifs de pouvoir saisir toutes les sources d’observations et
d’informations.

1.3.3 Grindr un réseau social d'observation et de rencontre ?

L’hétérotopie fait référence à un espace déréalisé qui a pour fonction et rôle de créer un espace
d’illusion, un espace parfait qui serait le lieu d’expérimentation d’un moi et d’un monde idéal loin du
sois et du monde réel.
9
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Ces observations m’ont conduit à orienter différemment mon approche du terrain, du
moins à développer une stratégie complémentaire. Comme évoqué en introduction, j’avais
développé ce projet autour d’un ancrage associatif qui me permettrait d’obtenir des contacts
plus facilement, en participants aux moments de préventions sexuelles et conviviaux de
l’associations AIDES de Saint Denis. Pour autant m’appuyer sur l’ancrage associatif aurait
conduit à spécialiser mes rencontres. Spécialiser en ce sens où j’aurais rencontré des
personnes ayant accompli un cheminement personnel plus abouti et prêtes notamment à être
associées aux activités de l’association, dans la mesure où comme le décrit un enquêté, se
montrer dans cette association c’est aussi autoriser une projection des thématiques de
l’association sur la personne.
Entretien avec Auguste 9 Février 2021 :
Auguste : « C’est LGBT, et à Saint Denis toute le monde c’est que AIDES c’est une
association LGBT »
César : « Tu avais peur que en étant présent à cet endroit-la, les personnes puissent
associer l’activité de l’association et ta sexualité ?"
Auguste : « Oui c’est exactement ca… »
Il ne s’agit pas pour moi de généraliser ce raisonnement, pour autant cela révèle que ce fait est
aussi une réalité qui influence sensiblement les personnes fréquentant l’association et nous
verrons d’ailleurs plus loin que cela semble effectivement être le cas. Face à ce constant
personnel, vérifié lors du premier entretien il m’est évident que l’application était pour moi un
moyen centrale de rencontrer un public plus large et plus diversifié. Les réseaux sociaux de
rencontre semblaient m’offrir la possibilité de contacter des enquêtes stigmatisés socialement
et habituellement inaccessibles, ce pourquoi j’ai fait le choix d’utiliser une application en
particulier : Grindr.

1.3.3.1 Grindr, la matérialisation de l’invisible.

Grindr est une application de rencontre en ligne gratuite et disponible sur tous les
supports. C’est une application uniquement destinée aux hommes gay, bisexuels, queer et
trans.Depuis sa création en 2009, la plate-forme est devenue un lieu prisé pour des rencontres,
elle apparait comme l’application de rencontre la plus populaire pour les hommes gay.
Lorsqu’un utilisateur se connecte à Grindr, il découvre sur la page principale toute une grille
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de carrés correspondant aux autres utilisateurs à proximité. La grille se compose de petites
cases affichant les images de profil utilisateur. Cette grille montre les hommes par ordre de
localisation, le profil principal étant celui de l'utilisateur, et les autres profils sont hiérarchisé
en fonction de l’éloignement géographiquement par rapport à l’utilisateur. L’application
établit des correspondances, par la localisation ainsi que en fonction des critères de recherches
établis. C’est l’interaction de ces deux filtres qui constituent l’atout principal de l’application,
cela permet de prendre connaissance à chaque instant des personnes en fonctions de ces
critères de recherches. L’application est gratuite, mais les utilisateurs ne peuvent accéder qu'à
un nombre limité de profils à moins qu'ils ne paient des frais d’abonnement. Cette application
me semblait être le choix le plus pertinent, comme je l’ai indiqué c’est une application très
populaire, l’utilisation de celle-ci s’est diversifiée, l’on ne retrouve plus obligatoirement des
personnes recherchant une consommation sexuelle immédiate. Au-delà de cette aspect, la
localisation me permettait alors de m’installer à des endroits précis, notamment au coeur des
quartiers populaires de Saint Denis dans le but de cibler plus précisément les profils
correspondant à la thématique de mon sujet, sur l’application je rencontrais alors des
personnes se trouvant extrêmement proches de moi, souvent quelques mètres. Cette proximité
immatérielle et matérielle résume finalement tout l’intérêt de l’utilisation de l’application dans
mon enquête. Sans cet outil je n’aurai eu aucun moyen d’entrer en contact avec ces individus,
je n’aurais jamais deviné leur présence, ni même leur sexualité si je les avais croisés dans la
rue. C’est en ce sens que les réseaux sociaux de rencontre gay matérialisent l’invisible, ils
cristallisent les pratiques et les individus au sein de plateformes numériques où chacun
devient identifiable pour l’autre. Ouvrir Grindr à Saint-Denis c’est finalement constater que
malgré les apparences l’homosexualité n’est pas absente, elle n’est pas visible certes mais elle
est présente. Enquêter par les réseaux sociaux demande une réflexion préalable tout à fait
singulière. L’expression par message pose question sur la forme que celui-ci doit prendre.
S’agit-il d’expliquer directement son sujet ? Ou bien est-il plus intéressant d’échanger
quelques banalités au risque de voir l’individu se tromper sur nos intentions ? Pour cette
enquête j’ai fait le choix d’exposer directement l’objet de mon message lorsque je
commençais personnellement les interactions. Ce message cristallise les mêmes questions
qu’une présentation en face à face, tout en rajoutant l’importance de la longueur, il ne faut pas
que le message apparaisse trop long, trop massif auquel cas il pourrait freiner la lecture. J’ai
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constaté cela en évoluant dans ma stratégie, au début les messages étaient très descriptifs, je
voulais que les individus puissent avoir les détails pour comprendre directement les enjeux de
l’enquête, ce message était long et je n’ai eu que très peu de réponses. Face à ce constat j’ai
fait le choix de réduire drastiquement mon message pour qu’ils puissent tenir en quelque
ligne, il s’agissait de susciter l’attention pour développer le sujet au fil de la discussion. Ce
détail est important, par message l’individu peut s’échapper, sur Grindr il n’y a aucun moyen
de savoir si le message a été lu, l’absence de réponse doit appeler à une réflexion quant à la
manière d’avoir pris contact avec les personnes. Faire le choix de la proximité plutôt que celui
de la rigidité, privilégier l’instantanéité à la longueur sont des clefs qui m’ont permis d’obtenir
un nombre conséquent de réponses. Tous ces efforts m’ont finalement permis d’obtenir des
entretiens parmi les 13 entretiens que que j’ai réalisés dans cette enquête, 11 l’ont été grâce à
l’application. Au-delà de ces entretiens, je considère que l’ensemble des échanges, y compris
ceux qui n’ont pas abouti à des entretiens, sont aussi des sources d’information et seront
utilisés comme telle dans ce mémoire, les messages échangés sont pour moi des données
valides dans le cadre d’une argumentation géographique. L’interaction sur messagerie
instantanée ne change pas seulement que la forme des échanges mais aussi, en partie, le
contenu des discours recueillis. L’absence de présence corporelle me semble renforcer
l’aspect anonyme de l’entretien et facilite alors l’évocation de sujets plus intimes comme la
sexualité, les ressentis corporels, les questionnements existentiels. Ce constat m’est apparu
face à de nombreuses personnes intéressées mais qui ne souhaitaient pas réaliser de rencontre
et préférant que je pose mes questions par message. Ce moyen de communication, par son
caractère écrit et par la longueur des discussions qui y prennent place, favorise l’introspection.
Ces échanges informelles, constituent des données complémentaires à celles obtenues en face
à face, elles ne sont pas comparables aux informations obtenus durant les entretiens qui ont
été l’objet de développement profond et large mais elle seront mobiliser de manière
complémentaire pour appuyer certaines observations et analyses.
1.3.3.2 Un outil qui appelle un engagement, corporel et personnel du
chercheur : présentation de soi, et regards.

L’utilisation d’une application, demande de réfléchir à la manière dont on va se
présenter aux autres. Cette question n’est pas sans rappeler les enjeux de postures lors d’un
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terrain se réalisant en face à face. C’est long travail de présentation de soi en apportant une
attention particulière à son aspect vestimentaire, son maintien, la manière de s’exprimer qui
doivent traduire notre sérieux ainsi que celui de la démarche. Ce constat implique de réfléchir
à une posture qui doit répondre à plusieurs problématique qui vont dépendre notamment du
réseau utilisé, de la structure et des dynamiques de celui-ci qui va sensiblement influencer nos
choix de présentation. La photo de profil et le nom sont donc par la structure de l’application
les deux éléments sur lesquels il va être nécessaire de travailler pour pouvoir susciter de
l’intérêt et générer un « clic » sur le profil ou nous pourrons détailler dans un nombre de
caractère limité la raison de notre présence. Plusieurs travaux, notamment ceux de Carl
Bonner-Thompson (2017) qui permettent de saisir les enjeux de présentation, nottament dans
un contexte ou l’enquête se déroule par et grâce à des applications et réseaux sociaux . Grindr
comme les autres applications de rencontre cherche à mettre les gens «en contact», à la fois
par la conversation mais aussi par la peau qui est pour cet auteur un biais pour créer un désir
de toucher chez les utilisateurs de «l'autre côté» de l’écran. La peau apparait comme un site
pour «vendre» son corps, supprimant d'autres dimensions incarnées de soi. L’auteur constate
notamment par son enquête que les profils qui ne jouent pas sur cette dimension corporelle
n’atteignent pas une visibilité importante, il constate que à partir du moment où il choisit une
photo de profil où il porte une chemise dont les deux premiers boutons sont défaits, il va
recevoir plus de messages, et une attention particulière. L’enjeu de visibilité repose donc dans
ce contexte sur une présentation corporelle, les dynamiques de l’application sont des
dynamiques de séductions, la séduction du regard par un profil qui va attirer l’attention. Se
poser en décalage avec cette dynamique c’est prendre le risque de se mettre de côté. La
posture est donc l’objet d’une régulation qui invite à se positionner au coeur des dynamiques
de l’application tout en créant des limites et des frontières. De plus, en tant que jeune homme
gay qui a déjà utilisé Grindr, je pouvais d’une part facilement être compris et reconnu comme
un «initié» et d’autre j’ai aussi une connaissance des dynamiques de l’application en les ayant
expérimenté dans ma vie personnelle. J’ai donc constitué mon profil de cette manière : trois
photos différentes de moi-même ont été utilisées pendant l’enquête de terrain, ces photos me
représentaient dans des situations différentes. Une première photo représentait mon visage
souriant et mon torse vêtu d’un pull laissant apparaitre une partie de mon buste contre un mur
blanc. L’autre photo, était une photo de moi prise dans en miroir dans mon appartement, elle
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me représentait souriant et je portais sur celle-ci une chemise avec les deux premiers boutons
ouverts. Enfin la troisième était une photo prise à mon insu par une amie qui me représentait
assis en tailleurs sur les quais de Seine. J’ai fait le choix d’utiliser des photos représentant à la
fois un visage souriant et un corps incarné dans des scènes de vie pour traduire une idée de
légèreté opposée à la rigueur théorique d’une enquête. Je souhaitais constituer l’image d’un
bon ami souriant et généreux à qui l’on tout de suite envie de se confier et parler. Ce profil je
l’ai nommé par mon prénom : César, utiliser le terme étudiant n’aurait pas plus informé les
autres individus, il existe sur cette application de nombreux profils nommés ainsi et qui en
réalité répondent à des fantasmes sexuels. Utiliser mon prénom m’est apparu comme étant la
solution la plus viable tout en affirmant une forme d’honnêteté en ce qui concerne ma
présence sur ce réseau. En partageant avec eux mon visage, mon corps, et mon prénom
j’espérais créer un sentiment de confiance, une manière pour moi de dire que mon projet
relevé d’une dynamique honnête et sérieuse. Enfin, sur la description je demandais aux
utilisateurs s'ils seraient intéressés à parler de leur expériences de genre, de sexualité en lien
avec Saint Denis. Malgré la tentative de construire un profil de chercheur, j'étais toujours
clairement empêtré dans les dynamiques propres de l’application, mon corps était soumis à
des regards et des fantasmes qui se sont traduit par des messages et des photos qui n’étaient
pas souhaités. Il est nécessaire de prendre conscience de la politique qui façonne l’application
utilisée. J’avais conscience de celle de Grindr, l’ayant expérimentée, je savais mon corps
serait utilisé, désiré, mais aussi jugé et critiqué explicitement, j’étais préparé à cela.

Conclusion de Chapitre 1 :
Littérature scientifique, discours politiques et médiatiques, ont finalement fait
historiquement des « banlieues » des territoires d’invisibilité, territoires dans lesquels, celles
et ceux contrevenants à la norme hétérosexuelle majoritaire et traditionnelle, seraient réduit à
une vie de méfiance, de discrétion et de peur, peur du geste, de la phrase, de l’attitude qui les
feraient passé d’individus discréditables à des individus discréditées ( Blidon, 2008). Cet
espace, celui dans lequel persévérait le conservatisme, et la tradition, s’oppose aux grandes
métropoles, cosmopolites et multiculturelles qui incarneraient progrès et modernisme, offrant
aux minorités, quelles soient sexuelles ou non, sécurité, épanouissement, ainsi qu’une
visibilité. Cette distinction spatiale est épineuse, tant celle-ci s’accompagne finalement de
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discours particulièrement normatif ( Florida, 2005), dans lequel, l’acception de
l’homosexualité relèverait de la classe sociale. En rupture avec ces positions, il ne s’agit pas
pour autant de proposer une série de récits sensationnels comme cela a pu être le cas dans
l’ouvrage de Franck Chaumont Homo-ghetto paru en 2009. En tant que géographe, je suis
soucieux d’interroger et déconstruire ces images des territoires, plus que tout autre praticien
des sciences sociales, les outils et les concepts de la géographie dont j’ai hérité, me semblent
être les plus à même pour saisir finement la dimension spatiale des expériences minoritaires
des homosexuelles, et pour révéler et saisir les ressources, les solidarités, les spatialités de
rencontres, de sexualité, de festivités qui émergent à Saint-Denis, ainsi que les mécanismes,
les actions qui permettent leur misent en place. En bref, cette étude géographique, a pour but
de rendre visible tout un archipel de lieux et d’espaces qui ont trop longtemps ont été pensé
comme absents.
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Chapitre 2
Perception de l’espace : hétérosexualité et stigmatisation de
l’homosexualité
2.1 Environnement hostile : le rapport à la majorité.
L’espace, dans sa dimension sociale et spatiale, façonne notre rapport au monde. La
situation minoritaire des individus gays, respectivement aux normes hétérosexuelles, conduit
à un rapport au monde marqué du « sceau de l’invisibilité, du silence et de
l’effacement » (Blidon, 2008, p4 ). Des contraintes normatives puissantes régissent notre
société, elles ne se contentent pas de rendre invisibles certains groupes dans l’espace, mais
elles conditionnent et bornent leur présence dans celui-ci. Ce constat, nécessite dès lors de se
montrer attentif à entre ce qui informe et donne forme dans l’espace, de ce qui est montrable,
tolérable et de ce qui ne l’est pas. Le rapport au monde des populations homosexuelles doit
être analysé de manière à mettre en évidence les processus de catégorisation, et les injonctions
normatives qui régissent les espaces sociaux, la discipline des corps et finalement les usages
et l’appropriation de l’espace. Ce constat invite à interroger, simultanément la place
qu’occupent les individus dans l’espace social ainsi que les conditions qui les ont placés dans
celui-ci. Cette question est une condition nécessaire pour envisager le rapport aux mondes des
homosexuels, et sortir des discours normatifs autour de celui-ci. Lors des entretiens que j’ai
réalisés, j’ai amené mes enquêtés à partager leurs expériences de vies pour saisir comment ils
se sont construits et comment ils se voient et se placent. Des questions précises m’ont permis
de comprendre les modalités qui structurent leurs rapports à l’environnement. Leurs analyses
apportent des nuances, des éclaircissements en ce qui concerne le statut minoritaire des
personnes gays. Avant toute chose, qu’appelons-nous minorité ? La minorité n’existe que par
rapport à un élément qui a été constitué et normé par le groupe social comme devant
s’appliquer à tous. Par conséquent, la minorité n’apparaît pas comme un état « mais un
processus relationnel » (Chassain et al,2016) lié aux évolutions et aux changements que
connaît la société. Cette conception de la minorité invite à repenser les termes utilisés, c’est
pour cela que je vais parler d’expérience minoritaire plutôt que de statut minoritaire, le terme
de statut fixe et inscrit dans la durée la situation de l’individu tandis que le terme d’expérience
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permet lui de penser les marges, les pratiques de résistance, enfin tout simplement de
concevoir un rapport au monde comme n’étant pas fixé dans le temps, mais plutôt marqué de
mouvements. La mise en commun des entretiens, permet de dégager des similitudes sensibles,
en ce qui concerne d’une part le régime de contraintes normatives puissantes et spécifiques
auquel les enquêtés sont confrontés ainsi que la prise de conscience de celui-ci.

2.1.1 Minorité homosexuelle et majorité hétérosexuelle.
2.1.1.1 La prise de conscience d’une situation sociale et spatiale minoritaire.

Les individus rencontrés ont tous vécu et évolué dans des environnements sociaux
différents. Trois des individus rencontrés ne sont pas nés et n’ont pas grandi en France. Tous
les trois sont par ailleurs nés en dehors de l’Europe, deux au Cameroun, et un en Jordanie.
Pour ceux nés en France, seul une personne est originaire de l’Ile-de-France, les autres
viennent de différentes régions y compris des régions d’Outre-Mer pour deux d’entre eux,
avec la Guyane et la Martinique. Leurs trajectoires témoignent des différents environnements
sociaux et spatiaux fréquentés, pour autant, un point commun domine : tous ces univers qu’ils
ont traversés, ont constitué, explicitement ou non, l’homosexualité comme une sexualité
déviante, en dehors de la norme hétérosexuelle. Cette norme de l’hétérosexualité est
fondatrice des expériences des individus que j’ai rencontrés. Fondatrice, dans le ce sens où
chacun a pris conscience à un moment ou un autre, d’une distance entre lui et les autres, une
distance sexuelle. La constitution de l’homosexualité comme une sexualité déviante n’a pas
été une source de stigmates directs, mais elle a été l’objet de peurs, d’appréhensions lors de
son éveil. Source d’appréhensions, car avant d’être stigmatisée, l’homosexualité était absente
des milieux dans lesquels ils ont évolué. Confrontés à une seule manière de faire famille, de
faire couple, sans alternative présente matériellement et dans les discours, il est difficile de
constituer l’environnement social proche comme un espace dans lequel ils peuvent se réaliser.
Dans les espaces où ils ont grandi, l’hétérosexualité était socialement construite au cours des
pratiques et des interactions quotidiennes, alors que l’homosexualité demeurait indéfinie et
lointaine. En conséquence, durant leurs adolescences, la plupart des participants
appréhendaient l’homosexualité comme quelque chose d’irréel, existant loin de chez eux,
conséquence de ce que la composition de l’environnement social auquel ils appartiennent,
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renvoie. Pour Pollack (1982), la vie homosexuelle s’apparente à la « Gestion secrète d’une
identité indicible », au-delà de l’idée de la gestion d’une identité sexuelle indicible, il s’agirait
plutôt de la gestion d’une identité sexuelle socialement invisible. C’est l’invisibilité qui va
créer chez les enquêtés le sentiment d’une indicibilité.
Entretien avec Valérien, 3 Mars 2021 :
« Le village 10ce n’est pas non plus un endroit safe. Tes parents ne savent pas, ta famille
le sait pas, donc tu ne peux pas constituer le village comme un endroit d’expérience. Il
n’y a jamais eu d’endroits où j’ai pu baisser durablement la garde. »
La prise de conscience d’une déviance par rapport à la norme hétérosexuelle, ainsi que
l’absence matérielle de celle-ci au sein de leurs environnements sociaux, va situer les
enquêtés à distance de ce qu’ils connaissaient du monde. Le rapport à la majorité
hétérosexuelle est commun pour tous, les parcours se distinguent lorsque l’homosexualité est
directement constituée comme une source de stigmatisation qui se manifeste autour d’eux par
la famille, le groupe de pairs ou d’autres sources d’influence.
Entretien avec Julien 4 Mars 2021 :
« Personne autour ne parlait de ça, ou bien quand on voyait les images de la gay pride,
c’était…c’est des dépravés, c’est des malades, quand tu es gosse tu prends tout ça… »
Pour Julien l’hostilité, envers sa sexualité, de son univers familial s’est constituée après le
visionnage des images de la marche des fiertés de Barcelone. Les réactions hostiles et
violentes de ses parents ont témoigné à Julien de leur rejet vis à vis de l’homosexualité et des
comportements qu’ils jugent exagérément démonstratifs. Pour certains, la sexualité a été le
facteur d’une exclusion sociale qui s’est traduite par une migration imposée, migration pour
échapper aux stigmatisations, aux violences subies, ou potentielles. Pour d’autres, la sexualité
a motivé la recherche d’espaces permettant l’expression de sa différence en se substituant aux
cercles familiaux et amicaux inscrits spatialement.
Entretien avec Auguste 9 Février 2021 :
Non…on voulait partir car c’était devenu difficile…on m’avait attaché…on me fouettait
tous les jours… car ils avaient découvert notre relation…
Entretien avec Jules 23 Mars 2021 :
J’ai vécu chez mon père car je ne m’entendais pas avec mon beau père mais quand lui
je lui ai dit que j’étais gay il m’a jeté dehors, il m’a dit de faire mes valises j’avais 17
ans je suis parti de chez mon père et j’ai vécu seul depuis.
Le « village » désigne la petite commune rurale de Seine et Marne dans laquelle Valérien a grandit
et a réalisé tout son parcours scolaire jusqu’à l’université.
10
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Entretien avec Antonin 23 Février 2021 :
Disons que…pas personnellement, j’ai plus regardé sur le long terme, si je veux vivre
ma vie homosexuelle et bien au Cameroun ce n’est pas évident d’être en couple avec un
mec, on va se poser des questions, il a pas de copine comment cela se fait-il… très vite,
ça peut mal tourner.
Ces expériences témoignent de l’impact de la sexualité dans la constitution de leurs rapports
aux environnements. De faits, en raison de leur sexualité, les enquêtés se trouvent dans une
situation minoritaire du point de vue statistique, une situation qui évolue par la manifestation
et la perception des processus de catégorisation, des injonctions normatives qui régissent les
espaces sociaux. L’hétérosexualité par sa domination statistique, sa valorisation et sa
normalisation sociale s’est constituée finalement comme une injonction. C’est par une
sexualité hétérosexuelle et uniquement par celle-ci que l’enquêté a la possibilité d’échapper
aux rejets, à la stigmatisation dont sa sexualité est une source potentielle. Pour certain, c’est
uniquement en tant qu’hétérosexuel qu’ils peuvent vivre en sécurité dans le pays dans lequel
ils ont grandi, où ils ont constitué leurs repères, comme en témoignent les histoires d’Antonin
et Auguste originaire tous les deux du Cameroun, pays qu’ils ont quitté en raison du danger
que représentait pour eux leur sexualité lorsqu’elle a été découverte par leurs familles
respectives. L’hétérosexualité est finalement synonyme, à la fois de tranquillité, de bien-être
et cela car elle permet de se projeter, d’espérer une continuité sans entraves, sans
complications, sans contraintes. Auguste parle d’une vie hétérosexuelle, comme d’une vie
plus simple, les contraintes qu’il vit au quotidien depuis qu’il a quitté le Cameroun et depuis
qu'il est installé à Saint-Denis. Malgré qu’il ait suivi une formation à son arrivé en France,
Auguste se trouve dans une situation instable, précaire économiquement il n’a pas trouvé
d’emploie. Sa situation administrative n’a été régularisée que dernièrement, jusqu’alors sa
présence en France était considéré comme illégale, ses demandes d’asiles ayant été une
première fois refusé, l’administration considérant que sa sexualité n'était pas au Cameroun un
motif de danger pour son intégrité physique. Au delà de cette situation économique, son
rapport au monde marqué de peurs et d’hostilité il n’arrive pas à se projeter et imaginer un
avenir dans lequel il pourra vivre épanoui en tant qu’homosexuel. Son regard reste finalement
rivé vers le passé et le Cameroun, vers sa famille et ses amis, ainsi que les ressources
auxquelles il aurait accès avec eux. Il estime qu'il n'a pas assez lutté, qu'il n’a pas fournis
assez d’effort pour lutter contre ces envies , ces parents ont d’ailleurs tout essayé pour
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« l’aider »avec notamment une thérapie de conversion auprès de l’église qu'ils fréquentaient.
Un regard rivé vers le passé ou il imagine une autre vie, celle qu’il vivrait s’il était
hétérosexuel, une vie par laquelle il aurait échappé à la prostitution, l’escorting, la mendicité
qu'il a pratiqué pour payer son voyage, échapper aussi à la violence physique des douaniers
espagnols quand il a tenté la première fois de traverser la frontière entre le Maroc et Ceuta,
échapper aussi à la violence du voyage en bateau entre les cotes marocaines et espagnoles.
Entretien avec Auguste 9 Février 2021 :
« J’avais tout entre les mains, j’allais à l’école, j’avais tout ce que je voulais, nous
n’étions pas riches, mais ma mère faisait en sorte que nous puissions tout avoir (…) je
connais que du noir… que du noir…depuis que je suis parti du Cameroun, tout est
difficile pour moi. Je remets ma sexualité en question… »
« Je souffre à l’intérieur, mais personne ne le voit. Je souffre de ma sexualité.. .je souffre
de ma maladie11… tout ça par rapport à mon aventure… en cherchant la liberté, je me
suis fait avoir. Ca me rappelle ce que me disais ma mère…que Dieu allait punir les
homos avant de les envoyer en enfer… vivre d’abord l’enfer sur terre. C’est ce que ma
mère me disait… aujourd’hui, je me dis qu’elle avait raison, j’ai le sentiment de vivre en
enfer, parfois j’ai envie de tout lâcher, je me dis que j’ai trop combattu, qu’est-ce que je
gagne dans ce combat… j’ai mis ma vie en danger… si j’avais lutté plus fort et bien je
serai peut-être en santé à l’aise au pays... »
2.1.1.2 Sexualité et injonction normatives : la sexualité et la production du
genre.
Cette injonction à l’hétérosexualité revêt une dimension plus complexe, que la simple
question sexuelle. La sexualité est souvent pensée et appréhendée comme un effet du genre,
mais jamais comme contributrice de la fabrication de celui-ci alors que c’est pourtant le cas.
La sexualité est l’origine de l’identification des individus à un seul sexe et cela dans un
rapport à la fois différencié et complémentaire avec l’autre sexe. La constitution de ce rapport
différencié a pour conséquence la suppression de toutes les similitudes naturelles entre les
individus de sexe masculin et de sexe féminin. Cela conduit donc à la répression de tout ce
qui est constitué socialement, historiquement et localement comme des traits féminins pour
les hommes, ou masculins pour les femmes. L’injonction à l’hétérosexualité n’est pas
simplement l’injonction à une sexualité, mais aussi à ce que Cynthia Kraus (2005) appelle

La maladie dont parle Auguste ici est le VIH qu’il a contracté alors qu’il se prostituait pour financer
sa migration.
11
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l’hétéronormativité qui est le primat de l’hétérosexualité, c’est la dimension sociale d’une
réalité biologique. Ce terme pour Cynthia Kraus (2005) désigne à la fois la production d’un
rapport différencié des femmes et des hommes à la sexualité, ainsi que la constitution d’un
ensemble de normes qui participent à la construction des identités sexuées et sexuelles ainsi
qu’à l’émergence de groupes séparés et hiérarchisés.
« Le système, asymétrique et binaire (…) où le genre concorde parfaitement avec le sexe
(au genre masculin le sexe mâle, au genre féminin le sexe femelle) et où
l’hétérosexualité (reproductive) est obligatoire, en tout cas désirable et convenable.
» (Butler, 2005, p. 24.)
L’injonction à l’hétérosexualité est finalement pour les individus, une injonction plus
complexe où se manifestent des enjeux de mise en scène du sexe et de la sexualité d’une
part ,ainsi qu’une mise en scène des corps incités à incarner la sexualité et ce rapport
différencié et complémentaire entre les deux sexes. Lorsque celui-ci est brouillé, c’est à ce
moment-là que peuvent se manifester les stigmates incarnés autour de la figure de
l’homosexuel, en témoigne l’entretien avec Hadrien et la figure de la « tante ou tantouze »,
insulte utilisée généralement pour designer des homosexuels aux comportements et aux traits
féminins. Lors de l’interaction avec sa mère, la mise en scène de son corps par son rire le
place en dehors de ce rapport différencié, sa mère lui dit d’ailleurs « tu n’es pas comme ça »,
son comportement est reçu et interprété comme brouillant ce rapport et donc légitime à être
sujet d’une réaction hostile qui vise à le replacer dans un rapport différencié.
Entretien avec Hadrien 1 Mars 2021 :
« Il y a une fois où elle s’était emportée, je me souviens, j’avais eu une fois un rire
efféminé elle m’a dit ouais tu rigoles comme une tante, arrête c’est pas ça tu es pas
comme ça, arrête de jouer un rôle. »
Les entretiens révèlent des contours des groupes de sexe auxquels les enquêtés sont sommés
d’afficher leur appartenance. Ces groupes de sexes incarnent la principale manifestation des
processus de catégorisation à partir desquels se jouent des injonctions normatives produites
socialement, historiquement et localement et qui définissent ce que doit être ou non un
homme et une femme, auxquels les individus doivent se conformer pour se voir reconnaître
une place. Peut-on donc parler d’un rapport au monde marqué d’hostilité ? Il est difficile de
donner une réponse à cette question. Les témoignages montrent que les groupes sociaux
fréquentés ne rejettent ou ne stigmatisent pas tous systématiquement l’homosexualité, pour
autant les enquêtés n’ont pas directement conscience de cela, et n’arrivent pas à constituer les
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espaces sociaux et spatiaux qu’ils fréquentent comme permettant l’expression de leur
différence. La haine, le dégoût alors même qu’ils ne se manifestent pas à eux, sont perçus
comme susceptibles de s’abattre sur eux à n’importe quel moment, à n’importe quel endroit,
avec n’importe qui. Plutôt que de parler d’un rapport marqué d’hostilité, il semble plus
significatif de parler d’un rapport au monde marqué d’appréhension en réponse à une hostilité
supposée ubiquiste. L’appréhension apparaît donc comme constitutive de l’expérience
minoritaire, elle se répète et se déplace en même temps qu’eux. Les normes qu’ils perçoivent
au quotidien, qu’elles soient effectives ou non, constituent en eux un sentiment
d’appréhension permanent qui prête une hostilité supposée à l’ensemble les groupes sociaux
et les espaces dans lesquels ils s’inscrivent.

2.1.2 La banlieue et la « gayfriendlines » ?
Gayfriendly, ou gayfriendlyness est un anglicisme difficilement traduisible. La
chercheuse Sylvie Tissot (2018) l’utilise pour designer la sympathie ressentie à l’égard des
personnes homosexuelles, une sympathie se traduisant en une forte acceptation de
l’homosexualité, et une défense de l’égalité des sexualités. Cette attitude est à la fois sociale et
spatiale, puisque comme le montre Sylvie Tissot (2018) dans ses recherches auprès des
catégories sociales et intellectuelles supérieurs parisiennes, cette attitude friendly est dans les
discours vivement revendiquée et perçue comme une norme de classe propre à leur milieu
social. Les personnes interrogées vivent avec la certitude qu’eux et leurs semblables portent
une posture d’acception et que par conséquent les quartiers dans lesquels ils vivent sont
« safe » pour les personnes qui les fréquentent. Et inversement, les discours opposent leur
milieu social et leur quartier à d’autres milieux sociaux et espaces dans lesquels ils savent que
persiste une homophobie : une homophobie très connotée, d’une part socialement, elle
persiste dans les milieux les plus pauvres et populaires, mais aussi racisés, et d’autre part
spatialement, elle est présente partout, dans tous les espaces en dehors de chez eux. L’attitude
gayfriendly devient donc à la fois une dimension revendiquée, mais aussi une dimension
supposément perceptible et sensible. L’entretien avec Valérien témoigne de cet enjeu de
constituer les espaces fréquentés comme permettant d’affirmer une différence. L’expérience
minoritaire se construit respectivement aux caractéristiques sociales et spatiales perçues qui
témoigneraient ou non d’une potentielle tolérance et acceptabilité. Intéressons-nous donc à ce
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que les enquêtés perçoivent de l’espace dans lequel ils se développent quotidiennement.
Durant les entretiens, j’ai amené les enquêtés à discuter de ce terme « gayfrienldy » (Tissot
2018). Je voulais connaitre avec leurs mots, leurs expériences et leurs ressentis des personnes
qu’ils rencontrent à Saint-Denis à l’égard des personnes homosexuelles. De nombreux
discours, médiatiques, politiques, et sociaux ont déjà catégorisé la relation entre
homosexualité et Saint-Denis en expliquant que l’homosexualité serait plus difficile à vivre à
Saint-Denis qu’à Paris. Mais il me semble important de dépasser ces discours « car bien des
écrits actuels sur l’homosexualité donnent lieu à des idées dont l’évidence est aussi forte que
l’illustration empirique est faible » (Fassin, 2011, p 4).

2.1.2.1 Des facteurs d’hostilité ? : « Le problème c’est la religion »
.
Lorsqu’ils sont interrogés sur la question de la tolérance, les réponses des enquêtés
sont assez similaires. Tous en effet conçoivent les personnes vivant à Saint-Denis, sans
nuances singulières, comme moins tolérantes que celles qu’ils peuvent croiser ailleurs. Cette
tolérance est immédiatement et par tous associée à deux éléments complémentaires, d’une
part la question de la religion et d’autre part les pratiques sociales et culturelles qui en
découlent. Les personnes ne sont pas intolérantes par elles-même, elles le sont car la religion
qu’elles pratiquent, et les moeurs qu’elle a diffusés ont constitué l’homosexualité comme
contre nature, anormale, et intolérable. Pour autant, les personnes ne sont pas perçues comme
telles, les signes d’une hostilité ne sont pas visibles, perceptibles. Mais elles sont directement
constituées comme hostiles et moins tolérantes, à partir du moment où elles sont par les
enquêtés associées à l’islam. Saint-Denis serait donc pour eux, une ville moins tolérante et
cela par la composante de sa population issue des différentes vagues de migrations que la
commune a connues. Cette représentation n’est pas construite à partir de faits, d’histoires
vécues, ou entendues. Les enquêtés reprennent pour leurs analyses des discours politiques et
médiatiques qui ont construit la religion qu’est l’Islam comme hostile à l’homosexualité. Éric
Fassin (2008) décrit cela en parlant de « démocratie sexuelle », discours dans lequel s’énonce,
de manière privilégiée, en terme de genre et de sexualité, une frontière séparant à la fois la
banlieue des villes, mais surtout « eux » de « nous ». Pendant sa campagne présidentielle de
2007, le candidat Nicolas Sarkozy a légitimé sa politique d’identité nationale au nom de la
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liberté des femmes tout en dénonçant la misogynie et le sexisme des musulmans.12 Le concept
de démocratie sexuelle résume cette focalisation des discours autour de la liberté des femmes,
de l’égalité des sexes et des sexualités, thèmes utilisés pour définir et valoriser une identité,
par contraste avec des « autres » racisés considérés comme culturellement étrangers à ces
valeurs. Chez les enquêtés l’on retrouve tout ce que produisent les discours autour de la
démocratie sexuelle, c’est-à-dire cette assignation des valeurs traditionnelles contraire à la
modernité, l’Islam, et les moeurs qui en découlent sont sujets à des interprétations. Cette
frontière entre Paris et Saint-Denis est rappelée dans des anecdotes par Florien et Constantin,
ce qu’ils s’autorisent ou non à faire en terme de comportements affectueux, tient aujourd’hui à
la manière dont les uns et les autres sont réputés ouvert d’esprits, inscrits dans la modernité et
non pas la tradition et le conservatisme. Ce qui est donné à voir aux enquêtés est circonscrit à
un prisme rhétorique inscrit socialement, qui détermine la réception de l’environnement social
et construit finalement les « autres, les musulmans» et la « banlieue » comme source
d’homophobie, de la tradition et du conservatisme conduisant pour certain à nier l’existence
de celle-ci en dehors de ces milieux.
Entretien avec Florien 19 Février 2021 :
« Je pense… pour beaucoup voir deux hommes qui s’embrassent... mon père m’avait dit
que ça lui inspirait du dégoût que ça lui donnait envie de vomir…. donc voilà deux
hommes cela serait trop incongru, moderne... je sais que à Paris j’ai zéro retenue alors
que ici c’est plus traditionnel, conservateur…c’est la religion »
Entretien avec Constantin 22 Février 2021 :
« J’ai un ou deux plans que je fréquente si jamais on se croise en ville on ne va pas se
fréquenter quoi. Ça c’est très différent de Paris ou l’on va se faire la bise sur le
trottoir… alors que ici c’est hors de question il y a une discrétion obligatoire, on le sent.
(…)
César : Pourquoi ?
Constantin : La pression culturelle de la population immigrée, je vais pas faire la
langue de bois, j’habite à Saint Denis j’adore ma ville et aussi pour la population qui y
Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur sur la parité, les droits des femmes, les
violences contre les femmmes, les discriminations professionnelles et dans la vie politique, à
l'Assemblée nationale le 7 mars 2006. « Il n'y a pas "d'excuse culturelle". La polygamie était devenue
acceptable et les "grands frères", c'était la solution? Contre ces atteintes élémentaires aux droits des
femmes, il y a des moyens d’action. Dans le projet de loi sur l'immigration que je présenterai au
Conseil des ministres à la fin du mois, le contrat d'accueil et d'intégration sera rendu obligatoire
pour tous les étrangers qui souhaitent s'installer en France. Il comprendra une information précise sur
les droits des femmes tels qu'ils s'appliquent en France. Le contrat sera obligatoire pour les
épouses, mais aussi pour les maris. Et la méconnaissance de nos principes républicains entraînera
un refus d'installation en France. »
12
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est mais dans la culture arabe on ne montre jamais dans l’extérieur ce qui va être tabou
et interdit par les règles, la tradition. Donc non… on montre pas si on est homo on ne le
montre pas, on l’affiche pas »
Entretien avec Julien 4 Mars 2021 :
« César :
Tu penses que les personnes à Saint-Denis peuvent être violentes ? Rejettent
l’homosexualité ?
Julien :
Du fait de la religion, toujours, verbalement je sais que oui, physiquement je ne sais pas
dans quelle mesure. »
Cette vision de l’Islam n’est pas uniquement une construction appuyée sur des représentations
extérieures. Claude est né d’un mariage mixte, entre un père tunisien originaire d’une riche
famille et une mère normande, élevée dans la religion musulmane, sa perception de celle-ci ne
nait pas de représentations extérieurs. Dans sa famille, l’homosexualité n’a jamais été citée,
pour autant il s’agissait toujours d’un "ça" qui était condamné. Incompris, esseulé et secret,
Claude a longtemps était tiraillé, entre sa foi et par prolongement sa famille et son
homosexualité. Claude dans son discours positionne la religion, et la coutume comme le
facteur premier de l’exclusion, à l’instar de Julien, Constantin, Florien mais encore Auguste et
Antonin. Pour autant, les deux hommes, Auguste et Antonin apportent une nuance, pour
Antonin et Auguste, l’intolérance est à la fois associée à la religion et les coutumes
musulmanes, mais aussi à la religion catholique et ses coutumes qu’ils ont eux-mêmes
connues et subies dans leurs familles. La religion reste le facteur d’hostilité, mais cette fois la
situation est différente, ce n’est plus uniquement une seule religion qui est sujet aux critiques,
et d’autres part ces critiques naissent ici

ne sont pas l’objets de discours extérieurs à la

pratique de celle-ci.
Entretien avec Antonin 23 Février 2021 :
« César :
Donc l’homophobie elle vient de cet attachement à la religion ?
Antonin :
Ouais ouais, nos valeurs ancestrales, notre culture…
César :
Et c’est quoi les valeurs ancestrales du coup ?
Antonin :
C’est les valeurs maritales entre les hommes et les femmes… un mec et un mec ça ne
passe pas du tout ils n’ont jamais connu ça. »
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Entretien avec Claude 12 Février 2021 :
« Claude : Il fallait vraiment suivre des règles et je voulais pas suivre une vie qui m’a
été dictée. C’est mon côté mec rebelle.
César :
Et quelles étaient ces règles ?
Claude :
Suivre les cours coraniques, ne pas mélanger la plèbe, suivre les enseignement pratique
et théorique… j’ai appris à jouer avec mon oncle aux échecs quand j’étais petit, je
portais des tenues de cérémonies. Tu vois. Faire en sorte de préserver le patrimoine
avec le mariage et tout tu vois… »
Au-delà de la question religieuse, les entretiens avec Auguste et Antonin, révèlent un tout
autre enjeu. Leurs parcours personnels, les violences qu’ils ont subies, les peurs qu’ils ont
ressenties dans le pays duquel ils ont émigré, ont fait émerger une crainte très forte envers les
personnes originaires du même pays, et des pays avoisinants. « Il ne s’agit bien évidemment
pas de faire de l’homophobie le propre des communautés immigrées en France, mais de
comprendre les pratiques d’individus en fonction de leur parcours personnel. » ( Chossière,
2020, p1). L’on rencontre une dynamique semblable chez les enquêtés ayant grandis dans des
espaces ruraux, des petites villes où les injonctions hétérosexuelles et les traditions
catholiques, incarnées par les habitants à ces territoire, ont été très fortes et marquantes dans
les trajectoires individuelles, et cela pour Julien qui a grandit dans un village au Pays Basque,
mais encore Constantin, ainsi que Emilien en Martinique. De fait les territoires dont ils se sont
éloignés ne sont pas des territoires de diasporas, comme cela peut être le cas pour les
diasporas africaines et notamment camerounaise, mais il s’agit d’une dynamique semblable en
ce sens ou lorsqu’ils retournent dans les territoires ou ils ont grandis, ils se retrouvent
confrontés avec certaines valeurs, normes et modifient sensiblement leurs comportements. Il
s’agit pour eux finalement, de voir en la présence de compatriotes, la diffusion des normes et
valeurs qu’ils ont cherché à fuir.Il s’agit pour eux finalement, de voir en la présence de
compatriotes, la diffusion des normes et valeurs qu’ils ont cherché à fuir. Une méfiance qui se
réalise à différentes échelles, de Saint-Denis, aux quartiers parisiens, ainsi qu’à des communes
précises, espaces et lieux dans lesquels ils sont susceptibles de rencontrer et croiser des
compatriotes, qui constituent une part importante de leur réseau, et qu'ils perçoivent à la fois
comme porteur des normes et valeurs qu'ils ont voulu fuire, mais aussi susceptible de faire
circuler des informations sur leurs pratiques sexuelles auprès d’individus habitants en France
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comme au Cameroun. Auguste préfère ainsi taire et cacher sa séropositivité, de peur que cela
puisse arriver aux oreilles de sa mère.
Entretien avec Antonin 23 Février 2021 :
« Je sors souvent sur Saint-Denis ou à coté à Epinay avec des amis hétéros
camerounais on allait dans des bars… il y un bar camerounais…camerounais très
hétéro ahah je dansais avec des filles…je peux pas danser avec des mecs ça passait
crème mais quand je voulais être avec des mecs j’allais sur Paris dans des bars gays. »
Entretien avec Auguste 9 Février 2021 :
Paris resterait un espace plus ouvert ?
Auguste :
Dans certains endroits oui, je penses pas que dans le 17eme ça soit ouvert… il y a
beaucoup d’étrangers là-bas, de Camerounais qui vivent en communauté, il faut faire
attention. »
« je ne le dis pas.. la peur que ça détruise la vie..ça empêche certain de me parler..et
imagine si cela se retrouve dans les oreilles de ma mère..imagine elle pourrait mourir.
Je ne peux pas imaginer que je puisse la tuer.. »
Lorsqu’il est avec des compatriotes, ou bien qu’il en rencontre, Antonin modifie sensiblement
ses comportements, il n’est pas la même personne, est moins à l’aise et plus méfiant. Le
constat est identique pour Auguste, les rapports qu’il entretient avec des compatriotes sont
marqués de nombreux secrets concernant sa santé, il a peur d’une diffusion d’informations
sensibles à sa famille bien que les personnes n’entretiennent aucun-contact avec celle-ci. La
présence de compatriotes participe à la construction d’un rapport à l’environnement social et
spatial marqué de l’appréhension, leur présence dans certains espaces participe à constituer
ces espaces comme ne permettant pas l’expression d’une différence. Dans les faits, la
présence de populations émigrées à Saint-Denis, participe à la perception de la ville comme
un espace potentiellement hostile pour eux, à l’image de d’autres espaces qui reviennent dans
les discours, comme le 17eme et Châtelet notamment pour Auguste. Religion, coutumes, et
compatriotes sont donc les facteurs d’hostilité potentielle qui reviennent dans les discours des
enquêtés. Cela participe à circonscrire l’homophobie et l’hostilité à certains milieux sociaux et
à certains espaces. Un témoignage se distingue de cela par une mise à distance des divisions
sociales et spatiales que l’on trouve dans les discours précédents. Pour Jules, l’hostilité est
partout, elle n’est pas circonscrite socialement et spatialement, elle n’est pas la conséquence
de coutumes, ou de religion, mais plutôt une question d’éducation. La tolérance,
l’acceptabilité et l’inclusivité ne sont pas des valeurs innées, mais bel et bien des valeurs qui
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relèvent d’un apprentissage individuel et collectif et en faveur duquel les dirigeants doivent
agir. Jules n’inscrit pas l’hostilité sur des individus ou des groupes sociaux, pour autant cette
conception contribue à concevoir l’hostilité comme permanente tant il lui est finalement
impossible de savoir si une personne est ou non sensibilisée à ces questions.
Entretien avec Jules 23 Mars 2021 :
César :
Tu penses que les gens sont moins tolérants à Saint Denis ?
Jules :
« C’est l’idée que l’on nous dit à chaque fois, mais en soit je trouve que Saint-Denis
c’est une ville très tolérante sur plein de choses, c’est une arrière-pensée qui
empêcherait de le faire…
César :
Et pourquoi à Paris on pourrait plus le faire ?
Jules :
On va croire qu’ils sont mieux éduqués.
César :
L’acceptation, c’est une question d’éducation ?
Jules :
Je pense que oui, je trouve qu’avec l’éducation on peut réussir à faire plein de choses. »
2.1.2.2 Des traductions locales des catégorisations sexuelles : des mises en
scènes des corps précises.

Les témoignages que nous mettons en avant nous permettent petit à petit de mieux
saisir les structures du régime d’invisibilité dont les enquêtés témoignent. De nos
observations, nous pouvons finalement conclure que le rapport aux environnements des
enquêtes est structuré autour d’un enjeu, celui de ne pas être identifié comme homosexuel.
Pour cela, l'enjeu très clairement identifié et revenu dans les entretiens, est de paraître aux
yeux des personnes, comme n’importe quel autre homme dans la rue. C’est cela qui était au
coeur de leurs préoccupations et de leurs attentions. Il s’agit d’incarner une manière d’être
homme qui soit à la fois « conventionnelle », mais aussi valorisée socialement. Cet enjeu a été
depuis longtemps étudié, et conceptualisé autour d’un concept qui est celui de la masculinité,
formulé par et décrit par R. Connell (1993). La masculinité est une configuration de pratiques
en matière de genre qui incarne une figure idéale socialement construite. C’est un modèle
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dominant, qui se construit par l’attribution continue dans le temps de comportements
identifiés comme propres au genre masculin. Finalement, cela a construit un modèle dominant
d’être un homme, auquel tous les hommes dans la société sont incités à s’identifier. Par ce
concept, la chercheuse, montre que les masculinités sont hiérarchisées, avec un modèle
qu’elle appelle hégémonique. Les homosexuels se retrouvent à la fois confronté à la majorité
hétérosexuelle ainsi qu’aux représentations masculines normatives qui en découlent. Chaque
enquêté durant les entretiens témoigne d’une confrontation à un idéal masculin. Pour autant,
ils ne partagent pas tous les mêmes pressions, les témoignages apportent des nuances, qui
mettent en lumière les limites du genre comme catégorie d’analyse unique de la masculinité.
Ce constat appelle à interroger la masculinité à partir des théories de l’intersectionnalité, la
masculinité étant dès lors un processus d’assignation en intersection avec d’autres structures
sociales comme la classe sociale, la race, l’âge ou la sexualité. Paraître et être une homme
semble bien plus complexe qu’il n’y parait, différentes manières d’être homme sont valorisées
en fonction du groupe social dans lequel on est inscrit. Les entretiens nous permettent de
saisir les représentations de ce que signifie pour les enquêtés « être n’importe quel homme
dans la rue à Saint-Denis », tout en mettant en évidence un rapport différent de par la place
dans l’espace social en lien notamment avec la question de la race à cet idéal masculin.
Mettons d’abord en lumière les points communs, paraître masculin c’est de fait ne pas paraître
féminin, c’est mettre à distance tout ce qui est construit socialement comme des attributs de la
féminité. Pour les enquêtés, être efféminé signifie être automatiquement identifié et reconnu
par les autres en tant qu’individu homosexuel. Souvenons-nous par exemple, du rire féminin
d’Hadrien qui avait suscité la colère de sa mère. La féminité s’incarnant dans toutes les
dimensions du corps, sa gestuelle, sa posture, la manière dont on est vêtu, la manière dont on
entretient son corps. Souplesse, volupté, rondeur du corps féminin sont opposés à la rigidité,
la solidité du corps masculin.
Entretien avec Julien 4 Mars 2021 :
« Je le vois dans mes comportements dans la rue quand je suis à Saint-Denis, j’ai pas
une voix hyper voilà quoi donc j’évite de parler dans la rue…mais euh..à ma démarche,
je sens que je joue le mec hétéro, par peur…
César :
C’est quoi jouer le mec hétéro ?
Julien :
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C’est jouer sur les stéréotypes, le mec hyper dur, il va ouvrir les épaules… mettre les
mains dans les poches, quand il va fumer il va pas fumer comme ça mais comme ça ou
comme ça. »
Entretien avec Emilien 12 Mars 2021 :
Une réticence mais c’est un automatisme quand je suis dans le centre je vais changer
ma façon de parler et d’agir… paraître plus masculin…
César :
C’est quoi être masculin ?
Emilien :
La démarche voilà quoi… ( se redresse ). Marche d’homme pas de manière, parler de
façon simple…je ne sais pas c’est automatique mais l’expliquer c’est compliqué… il y a
tout ça… les détails… c’est automatique. »
Entretien avec Jules 23 Mars 2021 :
« Enfin tu vois cette idée dans notre société que prendre soin de lui…ne pas avoir cette
virilité d’être… je sais pas…je trouve que notre société nous impose des choses. Je
prends soin de moi, je m’habille plutôt bien, je ne vais pas sortir en jogging… dehors tu
vois on aura plutôt tendance à dire que c’est un homosexuel et pas un hétéro…on attend
des hommes une façon d’être de se comporter. »
Entretien avec Antonin 23 Février 2021 :
« Il faut faire attention à ce que tu bois… comment tu t’habilles les pantalons slims ça
passe, mais quand tu mets un pantalon avec un t-shirt super sexy et des bracelets, tu
commences à être très mal vu »
Leurs définitions de la féminité permettent donc de dessiner les contours de l’idéal masculin
qui selon eux est valorisé à Saint-Denis. La féminité est pour tous un pôle répulsif, dès lors
chaque homme se doit d’être à la hauteur de son sexe, d’être conforme aux normes de genre,
et à l’idéal de masculinité valorisé. En somme, la première cause d’exclusion, d’hostilité pour
les enquêtés est qu’on puisse douter de leurs masculinités, mais une masculinité sujettes à des
diversifications, recompositions, et traduction locales en fonction du groupe social dans lequel
ils se trouvent ainsi que l’espace qu’ils fréquentent. Pour, Jules, Saint-Denis est un espace
dans lequel il rencontre une masculinité singulièrement différente de celle qu’il peut
rencontrer à Paris. Une différenciation dans laquelle on retrouve finalement certaines
structures de la démocratie sexuelle, et qui distingue finalement une partie de la population,
qui valorise et met en avant « les luttes féministes » et donc la remise en question des normes
de genres, et autre partie de la population chez qui les actes sont guidés « par la religion »
terme mobilisé pour designer la religion musulmane, qui d’une parte entérinerait les rapports
de genre et d’autre par de laquelle émergerait une figure d’être homme dont est exclue le soin
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apporté à son corps et sa présentation exclus. Cette « sur-masculinité » qu’observe Jules a été
l’objet renvoie à ce que Connel définit comme la « masculinité de protestation » et qui
désigne un modèle de comportement « qui émerge en réaction à une expérience
d’impuissance et qui débouche sur une prétention à la puissance associée à la masculinité. La
masculinité de protestation se développe ici dans un contexte de marginalisation de classe et
de race » ( Brisson, 2017, p 6)
Entretien avec Jules 23 Mars 2021 :
« À Saint-Denis, je trouve, jamais …non c’est complètement différent qu’à Paris. Je
peux parler qu’en les voyant, pas comment ils se ressentent. Souvent, tu vas à Paris
même les hétéros ils s’habillent bien, ils font attention à eux, ils sont dans la démarche
féministe... et je trouve que à Saint-Denis c’est quand même très… souvent basé sur la
religion… je dirai qu’ils se croient…dans leur façon d’être et s’habiller c’est comme la
société le veut… un homme ça soit…dominant.. »
2.1.2.3 Entre hostilité réelle et supposée : retour sur les expériences des
enquêtés.

Il est important de revenir sur les manifestations matérielles de cette hostilité. Pour
cela, j’ai amené les enquêtés à me parler de leurs expériences personnelles, des événements de
leurs vies durant lesquels la haine et l’hostilité se seraient manifestées. Il ne s’agit pas de dire,
que l’absence, ou la présence de la haine permet de caractériser la fermeture ou l’ouverture de
l’espace social et spatial. Il s’agit plutôt de confronter les appréhensions collectives et
personnelles aux faits. À partir des témoignages, on constate un certain décalage
particulièrement intéressant. Tous les enquêtés, et cela, sans exception ont témoigné d’une
appréhension quant à une hostilité potentielle, sujet pour certain à une inscription sociale et
spatiale. Pour autant, deux enquêtés seulement, Valérien et Auguste évoquent des situations
durant lesquelles la haine et l’intolérance se sont manifestés devant eux à Saint-Denis. Aucune
autre personne que j’ai rencontrée ne m’a parlé de moments semblables.
Entretien avec Auguste 9 Février 2021 :
« J’ai entendu comment ils parlaient des gays, tellement j’étais blessé à l’intérieur… ils
disaient, si j’attrape une fiotte je lui casse la gueule, directement… personne doit être
gay aux alentours, sinon ils vont leur niquer leur race… ce sont des connards, des
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personnes maudites… j’ai regardé mon ami dans les yeux. Il n’a pas répondu, il n’a pas
essayé de les défendre. »
Entretien avec Valérien 3 Mars 2021 :
« J’ai travaillé à Saint-Denis, j’ai été dans deux collèges différents, je croise mes élèves
dans les rues, et euh publiciser ma sexualité ou mon orientation sexuelle auprès de mes
élèves ce n’est juste pas possible, euh parce que je trouve…je suis pas convaincu que
cela soit une posture professionnelle ça pourrait me mettre en danger, ils ont des
comportements immatures ils sont dans une posture de rejet total de l’homosexualité
(…) suis pas sûr de me sentir en sécurité si je m’affichais dans la rue en tenant la main
de mon copain ».
L’hostilité est supposée, mais elle ne se réalise pas dans les faits, ce qui ne veut pas dire quelle
est absente et qu’elle ne se manifestera jamais. L’expérience minoritaire vécue par les gays
que j’ai rencontrés à Saint-Denis, est finalement celle d’un rapport singulier, à
l’hétérosexualité et aux normes hétérosexuelles considérées comme plus présentes et
puissantes à Saint-Denis en raison de la population qui compose la ville. C’est par rapport à
cet en-dehors inconnu, ces autres considérés socialement et politiquement comme plus
traditionnels que se construit une expérience minoritaire plus ou moins singulière.

2.2 Les contraintes de l’expérience minoritaire.
Dans la partie précédente, nous nous sommes intéressés à la constitution des
expériences minoritaires des enquêtés. Leurs histoires et leurs témoignages nous ont permis
de saisir cette expérience minoritaire comme un processus continu dans le temps et l’espace,
les groupes sociaux et les espaces étant le sujet d’une intériorisation réactualisée en
permanence. Malgré des différences, liées notamment aux expériences personnelles de
minorisation, pour tous, l’homosexualité est constituée comme un stigmate social susceptible
de s’abattre sur ceux dont les comportements sexuels et la mise en scène du corps ne
correspondent aux attentes en terme de genre et de masculinité. Ce constat témoigne d’un
contrôle social de l’intimité face à laquelle chaque individu n’a pas les mêmes possibilités
d’actions concrètes. Invisibilité, discrétion, et dissimulation de l’homosexualité en tant que
réponse aux stigmates de l’homosexualité s’incarnent au quotidien, en tous temps et en tous
lieux dans les pratiques sociales et spatiales des individus. D’une part, les entretiens nous
permettent de comprendre plus précisément comment et où s’incarne le contrôle de l’intimité,
d’autre part, les entretiens mettent en évidence l’arsenal de techniques de contrôle
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développées par les enquêtés comme le recours au faux-semblant, l’utilisation d’une
couverture, la segmentation du monde en univers séparés, l’utilisation de masques ou d’un
langage codé.

2.2.1 Expérience minoritaire : le contrôle social de l’intimité. Influence du groupe
social et normalisation de l’intimité.
Pour certains des individus que j’ai rencontrés, l’invisibilité et la discrétion se
manifestent directement par un contrôle de leur l’intimité l’individu. Ce contrôle qui est
exercé par différentes instances, à des échelles différentes et avec des intensités qui vont
varier. Robert Neuburger (2000) définit l’intimité comme une clôture, une frontière, une
structure qui sert à protéger un territoire réservé à soi-même et à certains, mais d’où d’autres
sont exclus. Cette intimité connaît une traduction institutionnelle, c’est-à-dire que notre
société reconnaît l’existence, autorise et assure la sécurité d’un droit individuel et inaliénable
de mener l’existence qui lui convient. L’intimité permet de gérer de manière autonome son
corps, sa pensée tout en l’interdisant à certains, et demande pour cela se s’extraire de sa
famille en construisant ses propres espaces d’intimité. La sexualité, comme nous l’avons
évoqué ayant subi la dynamique de contrôle décrit par Norbert Elias (1975) relève
éminemment de l’intimité, en ce sens où les exigences normatives sociétales imposent aux
individus un espace intime dans lequel les traductions physiques de la sexualité doivent être
placées. De ce fait, l’intimité reste un espace de normativités, en ce sens où la sexualité fait
l’objet d’injonctions. En insistant sur ce fait, je souhaite montrer que la dissimulation de la
sexualité, le renfermement de celle-ci dans le territoire de l’intime, n’empêche pas la sexualité
d’être l’objet d’un contrôle social. Les entretiens que j’ai réalisés témoignent de cela, et
complexifient la question de la dissimulation, pour pouvoir vivre sa différence, il ne s’agit pas
uniquement de dire non, il ne s’agit pas uniquement de se couper de l’espace dans sa
dimension sociale et spatiale, il ne suffit pas uniquement de croire en sa capacité de créer et
de défendre un territoire propre. Les homosexuels occupent par la sexualité une place
singulière, une place par laquelle ils se trouvent en conflit avec l’univers de l’intimité
familiale et du groupe social, un conflit qui complexifie le sentiment individuel d’un droit à
disposer d’un territoire intime, d’une intimité individuelle. L’expérience minoritaire
homosexuelle est donc marquée par ce contrôle social de l’intimité par la normalisation de la
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sexualité. Cela signifie qu’il ne suffit pas nécessairement d’être confronté à un contrôle direct
de l’intimité, la prise de conscience de la norme est de fait une prise de conscience d’une
intimité sous contrôle. Tous les enquêtés ont conscience du contrôle de leur intimité, tous ont
ressenti des remords lors de la découverte de la sexualité. L’hostilité révèle aux enquêtés que
les territoires, leur corps, leur pensées, bref leurs intimités, dont ils pensaient être les
gestionnaires exclusifs, sont finalement confrontés à un substrat normatif familial, amical et
social qui vise à orienter et anticiper la création de leur intimité. Ainsi lors que Hadrien fait
face aux propos de sa mère, lorsque Valérien se retrouve confronté aux discours de ces élèves,
lorsque Jules affronte la violence de son père, ou bien lorsque Auguste et Antonin doivent fuir
la violence homophobe dans leurs pays, ces instants, ces moments leur témoignent de
l’impossibilité de disposer librement de leurs corps et révèlent avant tout que leur territoire
intime n’est légitime et admissible aux yeux de leur proche, et seulement et si seulement il est
conforme à leurs attentes et celles du groupe social. Plusieurs des enquêtés ont vécu des
expériences particulièrement sensibles, le contrôle de l’intimité ayant marqué durablement
leurs expériences minoritaires. Pour Antoni, qui rappelons le est originaire du Cameroun, la
découverte de sa sexualité s’est traduite par un rejet immédiat, issu d’une famille aisée ses
parents lui ont coupé les vivres, alors qu’il devait partir aux Etats-Unis dans le but de terminer
son cursus de comptable, ses parents ont arrêté les démarches. Le savoir loin de chez eux était
finalement perdre le contrôle sur lui et tolérer des comportements qu’ils refusaient, d’autant
plus que ces parents percevaient les Etats-Unis comme un pays dans lequel l’homosexualité
est institutionnellement tolérée, la ou celle-ci est pénalement répréhensible au Cameroun, par
une amende et une peine de prison. Il était inconcevable pour eux d’autoriser leurs fils à s’y
rendre, cela revenant d’une part à tolérer et d’autre part à l’encourager en lui permettant de
rejoindre un espace marqué par de nombreuses possibilités et libertés.
Entretien avec Antonin 23 Février 2021 :
« Quand on a su que j’étais gay en 2007 (…) ils ont voulu me mettre dans un pays où
ils pourraient mieux me contrôler donc le Kenya ou mon père venait de temps en temps
pour rendre visite, me contrôler »
Nous avons précédemment évoqué ce qui était arrivé à Auguste, lorsque ses parents ont
découvert la relation qu’il entretenait avec un garçon, leurs réactions a été marqué par une
extrême violence de laquelle Auguste a difficilement pu s’échapper. Le contrôle de l’intimité
s’est traduit, d’une part par de la violence physique qui avait pour but d’une part de dégoûter
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Auguste de sa propre sexualité et d’autre part par une thérapie de conversion dans le but de
l’orienter vers une sexualité hétérosexuelle.
Entretien avec Auguste 9 Frévier 2021 :
« J’avais plus le droit de sortir tard le soir, j’avais des séances avec le curé de notre
église chaque mercredi après-midi et je devais consulter un psy »
« Mon grand frère a aussi commencé à me frapper… j’ai dû m’évanouir car le
lendemain je me suis réveillé attaché dans une pièce noire, les mains, les pieds… »
« Ils ne me considèrent même pas comme un être humain, ni comme une personne
appartenant à la famille... ils m’ont jamais demandé de nouvelles. »
Les deux individus ont été confrontés à un ultimatum, rester vivre au Cameroun tout en
n’étant pas protégés par la famille et susceptible d’être arrêtés ou bien partir loin dans un pays
où ils pourraient vivre librement du moins du point de vue de la loi. Le contrôle social ici se
traduit dans les faits par une injonction sociale et institutionnelle au départ. Le domaine de
l’intime n’est pas respecté et subit de multiplies intrusions, corporelles et physiques qui ont
produit chez eux, jusqu’à ce qu’ils puissent fuir, l’abandon du domaine de l’intimité. Un
abandon de l’intimité forcé par la famille et le groupe social dans lequel ils étaient inscrits,
c’était une nécessité pour eux, car aucune autre solution ne s’offrait à eux à l’époque. Cet
abandon ne résulte pas obligatoirement d’une coercition effective, le témoignage d’Aurélien
met en évidence un abandon réalisé en conscience. À l’âge de 29 ans Aurélien fait le choix de
rentrer au séminaire, issu d’une famille catholique de province, il a grandi baigné dans la
religion, des cours de catéchisme, en passant par le scoutisme, et la chorale avec les enfants de
chœur. Confronté à cet univers, la découverte de sa sexualité a été particulièrement difficile.
Aurélien a longtemps refusé son homosexualité, développant des techniques permettant de se
mettre à distance de celle-ci en entretenant des relations avec des femmes, ou bien tout
simplement en se détachant de toute envie sexuelle et amoureuse au profit d’une
concentration particulièrement intense dans son travail. Pour autant, ces désirs continuaient de
se manifester, si bien qu’il tentera d’y échapper définitivement en se tournant vers la foi et le
séminaire où il espérait rencontrer un chemin qui lui permettrait d’échapper à ses désirs, les
transformer.
Entretien avec Aurélien 25 Février 2021 :
« À 29 ans je suis rentré au séminaire avec un premier cycle de 2 ans pour fuir cette
réalité là (…) c’est une fuite de l’homosexualité en se disant que l’on sera protégé ou je
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sais pas quoi, il y a quelque chose de la fuite, se réfugier dans la foi mais ça ne marche
pas. »
2.2.2 Pallier les contraintes sociales
2.2.2.1 Le faux semblant et la couverture : Être à la hauteur de son sexe et de
la performance de genre.

Dans la partie précédente, nous insistions sur les normes de genre et de masculinités
dans la constitution des expériences minoritaires. Pour autant, au-delà d’être subies,
intéressons au fait qu’elles sont aussi constituées par certains comme des outils à leur
disposition pour éviter le doute et la stigmatisation. L’analyse de discours des participants met
en évidence le fait que l’affirmation de leur propre virilité, est constituée comme une stratégie
afin de ne pas être ostracisé en entrant dans la norme. Dans son contexte, la performance de
genre est interprétée comme essentielle pour Auguste, elle est réalisée en conscience et a pour
but d’éliminer tout ce qui pourrait faire douter et, éviter de perdre les relations qu’il a tissé
dans le quartier. Auguste réalise un travail de posture, un travail vestimentaire, un travail de
langage pour mettre en scène son corps et correspondre à ce qui est considéré comme
typiquement masculin. Auguste va plus loin, en mettant en scène son sexe par une sexualité
hétérosexuelle, être masculin ne suffit pas, car ne pas avoir de conquête féminine serait sujet à
une interprétation, il faut donc pour lui mettre en scène ces capacités de drague et sexuelle.
Par cela, Auguste remet un pied dans la matrice hétérosexuelle, donc dans la normalité, qu’il
avait quitté en raison de son homosexualité.
Entretien avec 9 Février Auguste :
César :
Du coup, quand tu te promènes dans la cité 13 qu’est-ce que tu fais ? Comment tu es ?
Auguste :

13 Auguste

Moisins

habite avec son compagnon chez Aurélien dans un appartement dans la cité des Francs-
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Je change d’abord ma façon de parler, j’emploie les gros mots comme eux, je parle
comme eux, ils emploient le langage de cité, mais je suis obligé de parler comme eux…
de m’habiller comme eux en capuche, en survet… et j’aime pas ça.. 14
Auguste, qui vit avec son compagnon, doit aussi être en mesure de justifier la proximité qu’il
entretient avec lui. Personne ne connaît le lien qui unit les deux jeunes hommes, les personnes
savent seulement qu’ils sont arrivés ensemble du Cameroun, ils ne connaissent rien de leur
passé, et les deux jeunes hommes se sont saisis de cette situation et justifient leur proximité en
créant un lien familial entre eux, aux yeux des autres, à l’extérieur, ils sont deux cousins. Ce
statut permet de justifier la proximité physique des deux jeunes qui au quotidien dans leur
quartier, mais aussi en dehors se présentent comme deux cousins. Un statut si intériorisé dans
le langage d’Auguste, par exemple durant l’entretien le terme de cousin sera utilisé à chaque
fois pour désigner son compagnon alors même qu’il m’a expliqué son stratagème.
Entretien avec Auguste 9 Février 2021 :
« César :
Oui, mais aussi, vous vous comportez en tant que couple ou bien autrement ?
Auguste :
Non, ils nous voient comme des cousins, on s’est présenté comme des cousins, on peut
pas se présenter en tant que couple putain..
César :
Dans aucun endroit de Saint-Denis vous vous présentez en tant que couple ?
Auguste :
Non aucun endroit… toujours comme des cousins, toutes les personnes qui nous
connaissent pensent que nous sommes cousins. Ils ne savent pas que nous sommes en
couple. »
Auguste n’est pas le seul à performer son genre, c’est le cas de la majorité des individus que
j’ai rencontrés, Constantin, Julien, Jules, Emilien, Hadrien, tous au quotidien dissimulent leur
sexualité par une performance de genre, car ils ont conscience d’un écart de leur personnalité
par rapport aux normes de genre et de masculinités en action au quotidien. Au contraire,
d’autres enquêtés ne font pas face à cette problématique, dans leurs discours ils mettent en
évidence que leurs caractéristiques physiques individuelles, leurs corps les mettent à distance
Lorsqu’il est venu chez moi, Auguste portait un jean slim avec une chemise blanche et une veste
noirs, cette tenue était prévu pour faire des entretiens d’embauches. Quand je le reverrai dans la cité
lors de l’entretien avec Aurélien, cette fois en compagnie de son copain, tous deux portaient des
survêtements larges et des baskets. Un style radicalement différent de lors de notre entrevue deux
semaines plut tôt.
14
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du stigmate de l’homosexualité sans savoir à mettre en scène une masculinité qu’ils incarnent
directement.
Entretien avec Florien 19 Février 2021 :
« Mon visage et mon faciès me protègent beaucoup, faciès du sud portugais, espagnol,
turc, maghrébin, je suis presque international… ce qui n’est pas ton cas, tu es très blanc
ahah..les petits blancs imberbes c’est une cible de choix pour… »
Face à cette constante autour de ce faux-semblant, de cette couverture pour tenter de réduire
les coûts liés à l’homosexualité, l’on peut se demander si cette stratégie correspond à un choix
délibéré ou bien à une contrainte intériorisée. Cela est-il voulu ou bien est-ce le résultat d’une
appropriation inconsciente de la matrice hétérosexuelle ? Comme l’explique Bourdieu, « la
force de l’ordre masculin [qui] se voit au fait qu’il se passe de justification : la vision
androcentrique s’impose comme neutre et n’a pas besoin de s’énoncer dans des discours
visant à la légitimer » (Bourdieu, 1998, p. 15). Lorsque j’ai amené les enq uêtés à interroger
cet ordre masculin, j’ai pu constater deux tendances générales, en ce qui concerne le sens
accordé à la masculinité et sa définition. Il est intéressant de constater que le sens qui lui est
donné permet de distinguer ce qui relève de l’intériorisation et ce qui relève du libre-arbitre.
Pour certains, Florien, Aurélien, Phillipe, on constate dans les discours un embarras particulier
à définir la masculinité, car pour eux être un homme et être masculin sont des éléments
identiques, selon ce sens tous les hommes sont masculins, car c’est ce que l’on doit être en
tant qu’homme et ceux qui ne le sont pas son sujet à des sanctions sociales. Pour d’autres, ici
le reste des enquêtés, le sens donné à l’homme et à la masculinité, est sujet à des
interrogations, des perceptions, en ressentant de la distance avec les autres ils ont pu identifier
plus facilement les normes et les attentes sociales autour de la mise en scène du sexe et du
corps, tout en identifiant le caractère disciplinaire et coercitif de la matrice hétérosexuelle et
en la mettant en scène pour y échapper.

2.2.2.2 Segmentation et constitution d’espaces des possibles.

En évoquant les contraintes, leurs manifestations et leurs effets dans la construction
des expériences minoritaires des enquêtés, les observations que nous faisons semblent
correspondre à ce que George Chauncey (1980) a théorisé dans ses recherches comme les
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trois mythes de la vie homosexuelle, le mythe de l’isolement, le mythe de l’invisibilisation, et
le mythe de l’intériorisation.
« Les trois mythes entourant l’histoire gay d’avant guerre sont condensés dans l’image
du placard (closet), métaphore spatiale à laquelle les gays recourent aujourd’hui, de
manière très significative, pour décrire aussi bien la vie gay d’avant le mouvement de
libération que leurs propres existences avant qu’ils ne cessent de se cacher et ne
“sortent du placard” (come out). On dit souvent qu’avant Stonewall (sans même parler
d’avant la Seconde Guerre mondiale) les gays vivaient dans un “placard” qui les
maintenait isolés, invisibles et vulnérables à l’idéologie antigay. […] Etant donné
l’omniprésence de ce terme aujourd’hui et le rôle central de la métaphore du placard
dans la manière dont nous pensons l’histoire des gay d’avant les années 1960, il est
revigorant – et instructif – de remarquer qu’il ne fut jamais employé par les gays avant
cette date. […] Ainsi, les gays des années d’avant-guerre, ne parlaient pas de “sortir
de” ce que nous appelons le “placard” (coming out of the closet), mais plutôt de “faire
son entrée dans” ce qu’ils appelaient la “société homosexuelle” ou le “monde
gay” (coming out into the gay world), un monde qui était moins étroit, moins isolé, et,
souvent moins caché, que ne le sous-entend le mot “placard” » (Chauncey G. , 2003. p.
16-18).
Pour autant, allons plus loin dans l’analyse, dans les faits, l’hostilité est sujette à la perception
de tous, mais les réactions à l’homosexualité se caractérisent surtout par l’indifférence, la
curiosité et non par l'hostilité ou la crainte. L’appréhension et la prudence construisent les
expériences minoritaires des homosexuels, mais pour autant et comme toutes les autres
populations marginalisées, ils ont construit individuellement ou bien collectivement des
réseaux sociaux permettant l’émergence de sphères de soulagement et d’autonomie.
L’expérience minoritaire est marquée par une capacité singulière et individuelle à la
segmentation qui est à la fois sociale et spatiale et qui a pour but de permettre la constitution
d’espace des possibles. Tous ont réussi à constituer des enclaves personnelles dans lesquelles
ils épanouissent et qu’ils s’efforcent notamment de protéger,des enclaves à la fois sociales et
spatiales. Parmi ces enclaves, pour la majorité des personnes que j’ai rencontrées, le domicile
privé est central. Je n’ai rencontré qu’une seule personne, Hadrien, vivant avec sa famille, qui
n’accepte pas sa sexualité. Pour les autres, tous les enquêtés vivent seul, aucuns ne vivent en
couple, ou dans une colocation où la sexualité n’est pas taboue, ce contexte fait de ces
espaces, des lieux des possibles par excellence. En tant que lieu fermé, l’espace privé apparaît
comme la traduction matérielle du territoire intime. Plus qu’un autre espace, la dimension
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privée y est respectée et reconnue, valorisée, l’intrusion y est quasiment impossible, l’hostilité
y est exclue tandis que la diversité y est valorisée. Quand la porte de l’appartement se
referme, c’est un monde des possibles qui s’ouvre, c’est un espace de l’inclusion, c’est dans
cet espace qu’ils reçoivent des amants, mais c’est aussi là qu’ils reçoivent leurs amis,
organisent de grandes fêtes, c’est dans l’espace privé, et par la segmentation de celui-ci que se
constituent des enclaves personnelles dans un espace prétendument gouverné par l’hostilité.
Entretien avec Antonin 23 Février 2021 :
« Tu vois les ballons, c'était samedi, je les invite chez toi, ça les dérange pas de venir à
Saint-Denis, on a fait une grosse fête entre gays. Ils n’ont pas de problème à venir ici. »
Malgré tout, pour certain l’espace privé reste aussi un espace où se perpétuent l’appréhension
et la peur, d’autant plus quand cet espace privé s’inscrit dans un territoire marqué de liens
communautaires importants. Auguste, qui vit dans la cité des Francs-Moisins, ne ressent pas
du tout ce même soulagement à être chez lui, ce n’est pas un espace dans lequel il se sent
particulièrement libre au contraire, pour lui l’espace privé est l’espace où se perpétue la
surveillance, et le contrôle de son intimité par ses amis, ses voisins, bref les personnes du
quartier qui seraient susceptibles de percevoir des signes, notamment dans les allées et venues
d’hommes différents, l’absence de compagne.., qui seraient l’objet d’une interprétation.
Auguste m’a parlé d’un de ses amis qui habitent aussi au Francs-Moisins, dans un autre
immeuble que lui, je n’ai pas eu la chance de pouvoir le rencontrer, l’histoire que Auguste m’a
raconté, m’a intrigué et j’aurais aimé pourvoir discuter avec cette personne, mais sa volonté
de discuter avec moi, nous l’avons pu trouver de moments en communs ensemble pour
pouvoir nous rencontrer.
Entretien avec Auguste 9 Février 2021 :
« J’ai rencontré une personne un Haïtien. Quand je suis rentré chez lui, j’ai vu des
chaussures et des vêtements de femmes alignées au sol avec des sacs. Il disait qu’il
avait une copine, mais non, face aux mecs de la cité il fallait montrer qu’il avait une
copine ou bien une femme… car c’est incompressible que une personne de 30 ans qui a
un logement, et un travail mais qui n’a pas de copine ça ce n’est pas compréhensible. Il
devrait être marié, ou avoir des filles qui défilent chez lui… et si les filles ne défilent pas
il faut trouver une alternative… les sacs pour dire que sa femme vit au pays mais quelle
revient des fois et tout et tout. Il a accroché tous ces vieux sacs pour se voiler le
visage. »
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Des sentiments identiques me sont évoqués par d’autres enquêtés. Eux vivent dans des
contextes où les liens sociaux sont moins puissants, moins importants au quotidien, mais où
persiste l’appréhension du regard du voisin, Constantin qui vit dans le quartier Gabriel Péri
m’a parlé de la peur d’être découvert par ses voisins. Constantin a construit son appartement
comme un espace de tranquillité, de soulagement pour lui-même, de fait au sein de son
appartement il échappe au contrôle social de son intimité, mais il n’y fait pas tout ce qu’il y
souhaite à tout moment, lorsqu’il reçoit un homme cela est exclusivement en journée, ces
voisins travaillant, il savait qu’ils ne seraient pas là. Aujourd’hui, la crise de la covid ayant
transformé les habitudes de travail, il reçoit généralement ces amants le soirs tard dans la nuit.
Il choisit les moments de la journée où il est susceptible de ne pas croiser ses voisins qui
pourraient s’interroger quant à sa présence avec un homme.
Entretien avec Constantin 22 Février 2021 :
« Non non…il y a quand même plus ici l’inquiétude d’être découvert, inquiétude que je
n’avais pas à Paris. Je pense que les voisins m’ont découvert, ils ont compris avec les
garçons qui défilent à la maison. La première fois que j’ai compris que j’avais été
repéré puisqu’il y avait un plan qui montait au moment où le voisin arrivait… »
Par ces exemples, nous voyons que malgré cette segmentation spatiale, des efforts de
discrétion persistent pour certains. Mais généralement, la segmentation consiste donc à
déterminer, trouver ou bien construire des espaces, des lieux dans lesquels il est possible
d’exprimer sa différence. Une segmentation individuelle qui détermine où s’arrête et où se
perpétue la dissimulation de l’homosexualité. Le sujet de la révélation de son homosexualité
apparaît donc comme une indication permettant de mieux saisir l’expérience minoritaire ainsi
que de nuancer le rapport à l’environnement social et spatial. Les entretiens montrent que
cette identité est très peu cachée, et rarement vécue dans le secret. Hormis quelques individus
que nous avons pu évoquer, et qui se trouvent dans des situations singulières, même si les
enquêtés envisagent l’homosexualité comme relevant de la vie privée, la grande majorité des
enquêtés ne cachent pas leur homosexualité à leurs proches. Pour la plupart, la familles, ainsi
que les amis sont presque toujours tous au courant, cela concerne aussi le milieu professionnel
. Emilien est employé dans une grande surface à coté de Saint-Denis et a fait le choix lors dès
son arrivé de parler ouvertement de sa sexualité avec sa chef et ses collègues, Aurélien est
salarié pour une association caritative catholique et a lui aussi parlé ouvertement de sa
sexualité, tout comme Valérien dans l’éducation nationale, Florien dans l’administration
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territoriale. C’est par la révélation de l’homosexualité que les enquêtes arrivent à construire
des groupes sociaux dans lesquels ils peuvent exprimer leur différence. Cette révélation n’est
pas directe, elle passe nécessairement par une appréhension des individus et de leur réaction
potentielle. Si avec certaines personnes l’homosexualité est dévoilée, avec d’autres elle reste
volontairement dissimulée. Pour autant, ces choix sociaux et spatiaux, sont aussi révélateur
d’une invisibilité volontairement réalisée, la visibilité relevant alors d’actions individuelles au
sein d’espaces sociaux et spatiaux précis, difficilement accessible pour les homosexuels
isolés. La segmentation dans l’espace privé, et l’invisibilité dans l’espace public font de la vie
gay une dimension invisible du quotidien de la cité, connue uniquement de certains et cachée
pour d’autres. Cette invisibilité place de fait l’individu homosexuel dans une relative solitude,
un isolement manifeste dont il ne peut se sortir qu’en constituant individuellement un réseau
de sociabilité.

2.3 Retour sur les cartes mentales.
En introduction, nous justifions l’intérêt des cartes mentales en tant qu’outils
méthodologique dans l’analyse de la dimension spatiale des expériences minoritaires et du
vécu de l’homosexualité car elles sont des outils explicatifs permettant à la fois de saisir le
rapport des individus à l’espace, tout en évaluant l’impact potentiel des déterminants sociaux
dans la perception de celui-ci, ainsi que dans les pratiques, les comportements que cela
produit. Pour mener à bien ces cartes, j’ai invité durant tout l’entretien les enquêtés à penser,
et conceptualiser les liens qu’ils ont tissés avec l’espace. Dès que des lieux, des espaces
étaient évoqués durant l’entretien, j’ai à chaque fois invité les enquêtés à les situer, les
nommer ainsi qu’à me parler du lien qu’ils avaient avec ces lieux et ces espaces. Ayant de fait,
durant tout l’entretien, insisté sur les perceptions et représentations des lieux et des espaces,
cet exercice a permis, à la fois la compréhension de la carte mentale, ainsi que sa réalisation.
Pour l’élaboration de ces cartes, plusieurs possibilités s’offraient à moi en termes de
méthodologie, notamment en ce qui concerne le support de réalisation de la carte. Ce support
est sujet à débat en géographie, en témoigne la richesse des ouvrages méthodologiques, un
débat qui se concentre non pas sur la nature du support, mais sur l’intervention préalable du
géographe sur celui-ci. Pour certains, notamment, la géographe Colette Cauvin (1987), la
réalisation d’une carte mentale, lors d’une enquête auprès d’un public ne maitrisant pas les
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notions géographiques, nécessité un support intégrant ce que la géographesse appelle les
invariants spatiaux qui désignent « la ville que tout le monde connait » (Cauvin, 1987), c’est à
dire les représentations que l'on a tous de certains espaces quand ils sont évoqués. L’action du
géographe se concrétise dès lors dans la réalisation d’un fond de cartes intégrant ces
invariants, tel que les limites communales, les « hauts lieux » locaux tel qu’ils sont définis par
Bernard Debarbieux (2003), en bref ces éléments symboliques, comme matérielles qui
édifient la ville que tout le monde connaît. Cette méthodologie fait sens, et a prouvé son
importance au travers de multiples recherches pour autant celles-ci possèdent de nombreuses
limites, en permettant de travailler les perceptions à une échelle plus fine, elles ne permettent
pas l’expression de perceptions sur une échelle plus large. Si nous appliquons cette réflexion à
mon terrain d’enquête, un fond de carte de Saint-Denis, représentant les invariants, tel que le
canal, la basilique, la ligne de métro 13, la gare, aurait permis de travailler sur les perceptions
à une échelle infra-urbaine, mais aurait enfermé les réflexions des enquêtés autour de la
commune, alors même que comme nous le verrons un travail sur une échelle plus large
permet de mettre en évidence des polarités, des compartimentations liées à la sexualité. De
plus, ne connaissant par la commune de Saint-Denis, ne l’ayant jamais pratiquée auparavant,
il était pour moi impossible de déterminer ces invariants de la ville, mes connaissances
géographiques et mes lectures me permettaient d’en déterminer certains, mais cela restait la
lecture d’une personne extérieure à la commune et non pas celle d’un habitant. J’ai donc fais
le choix d’expérimenter une méthode plus simple qui consistait à donner une grande feuille
blanche, un format A3 vide, sans indication que les enquêtes pouvaient à la fois utiliser
comme ils le souhaitaient. Dans l’ensemble, l’exercice a été très bien reçu et compris,
permettant d’obtenir des cartes mentales avec une représentation spatiale très fiable se
rapprochant de la réalité, pour certains, les cartes sont moins exactes graphiquement, elles se
distinguent des précédentes par une utilisation de symboles, de dessins. Et enfin, pour
d’autres, les cartes sont difficilement exploitables, et cela, par le fait que ce qui est représenté
par les enquêtés n’est pas territorialisé, les symboles n’ont pas d’ancrage, l’exercice avec ces
enquêtés n’a pas été compris et malgré mes efforts de clarification nous ne sommes pas
arrivés à des résultats permettant une exploitation optimale et la production de données.
Finalement, sur les 13 entretiens que j’ai réalisés, seules 8 des cartes produites peuvent être
analysées et peuvent produire un contenu significatif. Toutes les cartes sont disponibles en
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annexe. Enfin, la réalisation des cartes s’est faite sans aucune aide de ma part, ma seule
intervention se faisait au préalable de la réalisation, où j’expliquais l’objectif de la carte et son
intérêt. Aucun enquêté n’a vu, ni de réalisations préalables, ni même de cartes réalisées par un
autre enquêté. Pour tous, excepté Valérien professeur de Géographie qui avait déjà réalisé cet
exercice, c’était la première fois qu’ils réalisaient une carte mentale.

2.3.1 Nuance sexuelle dans la perception de l’espace et spécificités structurelles des
cartes mentales.
2.3.1.1 Le Marais : une polarité commune pour un espace symbolique.

Malgré des différences en ce qui concerne les expériences des enquêtés, le stigmate
potentiel de l’homosexualité participe à la constitution d’expériences minoritaires marquées
du sceau de l’appréhension, de la précaution et qui influencent sensiblement les rapports
entretenus avec les environnements sociaux et spatiaux produisant un rapport au monde et aux
environnements marqué de constantes structurelles que les cartes mentales permettent de
matérialiser. Ces cartes révèlent un système de lieux essentiels, évoqués durant les
commentaires des cartes, ainsi que retranscrits sur celles-ci. Ces lieux, finalement, sont ceux
sur lesquels les personnes que j’ai rencontrées en tant qu’homosexuel concentrent leur
attention, ce sont les lieux que le terme d’homosexualité évoque et qui sont réduits à quelques
endroits uniquement. Tout âge, toutes expériences minoritaires, toutes trajectoires spatiales
confondues, les enquêtés mémorisent et citent le Marais, et plus précisément, pour certain les
bars et clubs qu’ils apprécient particulièrement. La concentration des réponses amène à
constater que cet espace, en opposition aux autres espaces, est spécialisé et cloisonné comme
celui de l’expression de sa différence. Un espace qui semble posséder, pour tous, un caractère
singulier, et cela, bien que tous ne le pratiquent qu’occasionnellement, ou même jamais. Il est
constitué par tous comme l’espace dans lequel il est légitime d’exprimer sa différence. C’est
le premier lieu qui vient à l’esprit, c’est celui qui a marqué durablement les consciences et
cela, car c’est celui qui créait la rupture. Ce qu’ils y ont vu change du quotidien, c’est le
passage d’une sexualité invisible, à une sexualité omniprésente, c’est aussi une rupture
paysagère où la sexualité se manifeste par l’espace au travers du mobilier urbain, des
commerces, et par les personnes présentes dans l’espace. Tout cela crée une rupture
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sensorielle qui marque les représentations de l’espace, et même si dans les faits cette
représentation ne se traduit pas par une pratique effective du Marais et de Paris. L’inscription,
sur la carte de ce quartier révèle que la pratique de ce quartier s’apparente pour certains à
l’aboutissement d’une étape de vie où ils ont lutté contre l’isolement et l’instabilité et où ils
réclament le droit à la tranquillité, à une sociabilité sans contrainte. La fréquentation de ce
quartier est vécue comme forme de consécration, un aboutissement d’une trajectoire sociale et
homosexuelle individuelle. Cela est particulièrement le cas pour le jeune Emilien. Originaire
de la Guadeloupe, sa sexualité a été particulièrement mal vécue, une gêne pour sa famille,
vecteur d’exclusion sociale au sein des établissements scolaires qu’il a fréquentés ainsi qu’au
sein de la commune dans laquelle il résidait. L’arrivée à Paris, et dans le Marais a été pour lui
un soulagement, il perçoit ce quartier comme étant le lieu où il peut être ? lui-même, sans
contraintes, sans avoir à

craindre pour lui-même. Atteindre le Marais s’apparente à une

consécration personnelle signifiant la fin de toutes les pressions sociales et produit un
discours positif sur le quartier perçu comme un espace agréable, de tolérance, le
couronnement de sa conquête individuelle serait d’ailleurs de pouvoir y habiter. Cet
attachement singulier se traduit dans sa carte. La carte d’Emilien est assez peu fournie en
repères, le réseau de transports en communs sert d’armature à la carte, et traduit les trajets
quotidiens réalisés entre son domicile et son travail.
Carte mentale réalisée par
Emilien le 12 Mars 2021
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Autour de ces axes, d’autres réseaux secondaires apparaissent et sont finalement mobilisés
pour situer et délimiter l’espace pratiqué au quotidien qui n’est pas l’objet d’un travail plus
fournis, Saint-Denis se résumant uniquement au parc de la Légion d’honneur, son domicile et
aux arrêts des transports qu’il utilise. Inversement, Paris qui n’est pas l’objet d’une pratique
quotidienne, va concentrer relativement plus de pôles qui témoignent d’une connaissance plus
fine du territoire et révèlent un attachement singulier à celui-ci, le Marais est ici clairement
désigné et nommé, il est aussi l’objet d’une délimitation, c’est un point sur la carte, et cela
montre bien que ce n’est pas n’importe quel quartier pour Emilien. Au-delà du quartier, les
bars fréquentés sont eux représentés par des pictogrammes. Dans sa carte et dans l’entretien,
l’homosexualité occupe une place structurante du point de vue des pratiques. Finalement,
Paris et le Marais constituent pour tous une polarité centrale, inscrite durablement dans les
représentations par la singularité de son paysage. D’autres espaces identiques sont aussi
mentionné par les enquêtés sans être indiqués dans les cartes mentales, sont revenus le
quartier du Village à Montreal, ainsi que La Chueca à Madrid une sensibilité commune liée à
leurs caractère gays festifs partiuclierment attrayant pour certain des enquêtés.

2.3.1.2 Diversification des espaces de sexualités.

La sexualité ne s’incarne pas essentiellement autour d’un seul espace, le Marais n’est
pas l’unique support d’expression de la sexualité, le pôle parisien est un espace attrayant, mais
il ne limite aux frontières du Marais et de Paris. Contrairement à d’autres enquêtes,
notamment Emilien que nous évoquions plus haut, la sexualité ne les a pas uniquement
conduits à chercher des espaces et des personnes explicitement gays. Leurs parcours
individuels, leurs envies, leurs désirs au contraire les ont amenés à fréquenter des lieux et des
personnes qui peuvent être gays, mais qui sont surtout perçus par les individus, comme
alternatifs et branchés. De fait, cela les a conduits à s’éloigner du Marais, en tant qu’il est un
espace perçu comme très standardisé, et normalisé et ne correspondant pas ou plus à leurs
envies. C’est le cas pour Hadrien qui par expérience a découvert en dehors des lieux
explicitement gay, d’autres espaces qu’il perçoit comme plus tolérants, notamment les lieux,
bars et boites fréquentés et associés au milieu techno dans lequel lui se sent plus à l’aise et
plus accepté. Sur la carte mentale de Hadrien, ces lieux sont inscrits, avec le club 6B à Saint-
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Denis ainsi que le club Barboteur, qui sont devenus pour lui des lieux emblématiques
homosexuels par les expériences qu’il en a eues, surpassant de loin le Marais qu’il a
finalement très peu fréquenté.
Entretien avec Hadrien 1 Mars 2021 :
« Paris n’est pas plus gayfriendly mais on n’est jamais à l’abri nulle part c’est comme
ça que je le sens. Sauf dans les endroits où je sais que les gens gayfriendly sont
majoritaires ça égal techno et joint s’il y a les trois en même temps j’embrasse qui tu
veux ».
La diversification des espaces se réalise aussi au travers de la diversification des envies
personnelles en ce qui concerne la sexualité. Dans ce contexte, rappelons les évolutions
connues par le Marais et analysées par le chercheur Renaud Boivin (2014). Le chercheur
montre dans ces recherches qu’un modèle dominant va influencer l’installation des
établissements gays dans le Marais, une installation qui va devenir sélective. Il constate que
les boutiques et services gays spécialisés s'y sont développés, alors qu’au contraire, les
établissements à forte connotation sexuelle (backroom, saunas), sous-représentés dans le
quartier, se trouvent plus dispersés. Ce constat est partagé par certains des enquêtés, Valérien
et Florien ne trouvent plus dans l’offre commerciale du quartier, les moyens d’assouvir leurs
envies. Florien qui depuis quelques années maintenant pratique le « cruising » défini par
M.W. Turner (2003, cité in Redoutey, 2008) comme un processus mobilisant le regard et la
marche : il est une interaction visuelle, discrète et instantanée qui passe entre deux regards au
milieu des passants anonymes. Il joue sur des significations ambiguës et la distillation de
signes repérables seulement par d’autres « cruisers

». Pour Florien il est impossible de

réaliser cela dans le Marais, les offres de bar possédant une backroom, espace, le plus souvent
« une pièce peu ou non éclairée, où sont autorisées des interactions sexuelles de
groupe» (Eribon, 2003, p.426) ont quasiment tous fermé, l’hyper fréquentation du quartier
n’offre plus la possibilité de trouver des recoins permettant des rapports intimes. Ces
évolutions ont conduit Florien à se tourner vers d’autres espaces notamment le parc de
Vincennes qui est indiqué dans l’entretien, ainsi que le parc des Tuileries connu pour
permettre cela. Enfin, la diversification de ces espaces est aussi liée aux histoires et aux
trajectoires personnelles des enquêtés, les expériences qu’ils ont connu participent à la
constitution de hauts lieux qui contrebalancent le poids relatif du Marais et du pôle parisien,
c’est le cas notamment de Claude et Jules. Tous les deux évoquent et cartographient le Marais
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dans leurs cartes, mais celui-ci a un poids relatif par rapport à d’autres lieux qui ont marqué
durablement leurs expériences homosexuelles. Pour Claude, il s’agit de la marche des fiertés
organisée à Rouen, c’est la première marche à laquelle il s’est rendu, il y était avec sa soeur et
une amie à lui qui l’ont toutes les deux soutenu pour assumer auprès de la famille sa sexualité,
cette marche a été pour lui le premier moment durant lequel il s’est senti totalement libre, le
seul moment où le poids de la tradition et de la famille ne reposait plus sur ces épaules.
Entretien avec Claude 2021 12 Février 2021 :
« j’avais 17 ans, rien à foutre je pouvais pas faire autre chose, je me suis amusé j’ai été
repéré par une photographe du coup j’ai été sur grand écran et j’ai fait les magasine. »
Pour Jules, il s’agit du bar gay en Allemagne dans lequel il a travaillé un moment. Après avoir
quitté sa mère en raison des rapports tendus qu’il entretenait avec son beau-père, et après
avoir été mis dehors par son père lorsque celui-ci a découvert sa sexualité. Jules s’est retrouvé
à la rue, sans argent, sans famille, cet emploi ne lui a pas uniquement aidé à sortir de la
précarité économique :travailler dans ce bar lui a permis de se créer une nouvelle famille, un
nouveau groupe avec lequel il pouvait assumer pleinement sa sexualité.
Entretien avec Jules 2021 23 Mars 2021 :
« j’étais en Allemagne je travaillais dans un bar gay, j’ai adoré passer du temps avec
c’était un petit groupe qui s’est créé.. »
Ainsi, bien que les cartes révèlent des polarités communes, semblant constituer
graphiquement le Marais comme le coeur territorial d’une grande partie des enquêtés,les
expériences, les histoires personnelles, les désirs construisent des perceptions individuelles
qui redéfinissent et nuancent la centralité du pôle parisien et participent à la création et à la
diversification des espaces. Ces exemples, mettent en évidence combien la sexualité influence
sensiblement la structuration mentale des espaces, ainsi que la connaissance de ceux-ci.

2.3.1.3 Compartimentation et sectorisation de l’espace.

Nous pouvons observer plusieurs types de cartes à partir de l’analyse de la répartition
des pôles structurants les espaces du quotidien. Cette observation permet de distinguer deux
cartes particulièrement singulières, la carte mentale de Valérien, ainsi que la carte mentale de
Florien. Leur singularité vient de la concentration des pôles structurant le quotidien en dehors
de Saint-Denis, ces pôles sont pour la carte de Florien quasiment absents de la commune.
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Cette concentration se fait au profit d’autres espaces, et en particulier de Paris qui est sujet à
un traitement graphique beaucoup plus détaillé en opposition au traitement particulièrement
approximatif de Saint-Denis. Cette opposition en termes de concentration des pôles, témoigne
d’un rapport singulier avec la commune que les entretiens préfiguraient. L’absence de pôles
dans le cœur de Saint-Denis, bien que la commune soit leur lieu de résidence principale,
témoigne d’une distance par rapport à celle-ci. Cela est particulièrement le cas pour Florien,
durant son entretien, Florien a évoqué la distance qu’il ressentait par rapport à Saint-Denis,
une distance liée aux caractéristiques sociales et spatiales de Saint-Denis qui sont sujettes à
une perception négative de la part Florien, une perception qu’il ne cache pas. Il évoque se
sentir, étranger, et minoritaire par sa couleur, cela créait en lui un sentiment étrange qu’il
n’aime pas ressentir.
Entretien avec Florien 2021 19 Février 2021 :
« Il y a des endroits dans Saint-Denis ou on a l’impression de pas être en France, ça
provoque une espèce d’aversion je n’ai rien contre les femmes qui portent le foulard
mais quand toute une rue porte le foulard ça crée un sentiment étrange…donc j’y vais
pas ça ne sert à rien une rumeur les sentiments étranges , ça n’éveille rien de bon…
voilà ce que je peux dire ».
Au-delà de cet aspect, Florien se définit lui-même comme un agent gentrifieur, en ce sens où
il gagne bien sa vie, travaille dans le milieu de la culture, mais n’avait pas les capacités pour
acheter à Paris, Saint-Denis ayant été sa solution de repli, et non pas un premier choix comme
cela l’a été pour d’autres. Longtemps étudiant à Paris il a constitué un réseau social amical
centré autour de Paris, ses amis y habitent et c’est là-bas qu’ils s’y retrouvent généralement
pour des sorties, au-delà de l’inscription territoriale de son réseau amical, Florien a aussi
constitué un ensemble d’habitudes de consommation autour de certains lieux, de certaines
prestations qu’il ne retrouve pas à Saint-Denis. Le tissu commercial de la commune ne
correspondant pas à ses habitudes et à ses aspirations de consommation, il se retrouve
perpétuellement tourné vers Paris, où il va consommer quotidiennement.
Enfin, la sexualité, participe explicitement à un cloisonnement des territoires, Florien ne cache
pas l’appréhension qu’il ressent à être homosexuel à Saint-Denis. Une appréhension qui le
conduit à éviter de pratiquer la commune quand il s’agit d’une activité en lien avec sa
sexualité, il ne rencontre aucun habitant de Saint-Denis, il n’invite personne chez lui le jour, il
n’organise pas de sorties, de rendez-vous à Saint-Denis, pour cela, il préfère se tourner vers
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Carte mentale réalisée par
Florien le 19 Février 2021

Paris où il se sent plus à l’aise pour exprimer sa sexualité dans l’espace public. L’ensemble de
ces éléments participent à la sectorisation de l’espace, Saint-Denis reste un territoire de
passage, il y est tous les jours pour des questions pratiques, c’est l’endroit où il dort et habite,
mais ce n’est pas l’endroit où il vit, il n’y a pas développé d’attaches particulières. Du point
de vue graphique, cela donne une carte, où le centre est occupé par Paris, Florien y indique les
parcs qu’il fréquente, ainsi que les lieux dans lesquels il se rend. Ces espaces sont mis en
exergue par un travail de contours qui marque leur importance dans l’espace effectif de
Florien. Inversement, Saint-Denis occupe une place faible, représentée par un cercle qui n’est
pas proportionnelle à la superficie réelle de la commune, mais qui révèle la faiblesse
d’attraction de la ville pour Florien. La carte de Valérien est sensiblement identique, et cela
pour des raisons similaires, l’inscription territoriale de son groupe d’amis, ainsi que des désirs
de consommation qui ne peuvent se réaliser à Saint-Denis. Pour autant, l’espace de Valérien
se distingue de celui de Florien par un nombre d’activités plus élevé dans le coeur de SaintDenis. Pour Valérien, Saint-Denis est un lieu sujet à l’exploration, au quotidien il est
beaucoup plus présent dans la commune, une présence conséquence de contraintes
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professionnelles, s’y trouve un des collèges dans lequel il travaille, des contraintes sociales,
c’est à Saint-Denis que vit son ancien compagnon, ces éléments constituent des raisons à une
pratique effective de Saint-Denis qui lui a notamment permis de découvrir de l’existence de
commerces correspondants à ces désirs de consommation, dans la rue à côté de chez lui se
trouvent par exemple, un caviste, un primeur et un fromager promouvant une agriculture
durable et écologique. Des pratiques quotidiennes qui participent à l’émergence d’habitudes
qui construisent un lien avec Saint-Denis.
Entretien avec Valérien 3 Mars2021 :
« J’ai mes habitudes, j’ai mon territoire, mes boutiques quand tu vas partir, je vais aller
chez le caviste chercher mon panier de légumes et j’irai à la boulangerie la noix et
j’irai chez le fromager. J’ai mes habitudes, mon rituel d’aller au marché tous les
dimanches matin, j’ai le bar de Saint Denis où je retrouve les copains et les collègues. À
force d’y vivre, il y a des habitudes qui se sont développées, des repères »
Malgré l’existence de ces liens dont témoigne le travail graphique réalisé, des réticences
persistent chez Valérien, des réticences liées à sa sexualité et à l’appréhension de l’hostilité
qui le conduisent lui aussi a segmenter ses espaces au quotidien, déterminant des espaces de
libre expression de sa sexualité et d’autres dans lesquels il est nécessaire selon lui de la

Carte mentale réalisée par Valérien le 3 Mars 2021

Page !86 sur !197

proscrire. Cette segmentation et cette sectorisation, qui le conduisent finalement à
territorialiser l’espace d’expression de sa sexualité autour de Paris et de ces lieux
explicitement gays, ainsi qu’autour du territoire dans lequel il a grandi et où il se sent
particulièrement libre. Les cartes réalisées par Florien et Valérien incarnent graphiquement
cette segmentation spatiale liée à la sexualité introduisant des espaces propres ou non à la
sociabilité homosexuelle, c’est aussi le cas pour la carte d’Emilien où Paris et le Marais
occupent une place sensiblement importante. Cette spécialisation des territoires se note aussi
dans d’autres cartes où la segmentation est moins manifeste du point de vue graphique, mais
révèle une sectorisation particulièrement importante. La carte d’Antonin par exemple, se
développe autour d’un arbre duquel partent des branches représentants des lieux organisés
autour de trois catégories : à proscrire, dangereux, et recommandés. Cette catégorisation
traduit les lieux dans lesquels il est envisageable pour lui d’exprimer sa différence. Les lieux
dangereux désignent des lieux de Saint-Denis avec les Francs-Moisins, ainsi qu’Auberviliers,
une catégorisation qui est la conséquence d’une hostilité perçue dans ces lieux par Antonin.
Ces lieux s’opposent à des lieux qu’ils recommandent pour ceux qui souhaitent exprimer leur
sexualité, on retrouve ici le BBB ( Black, Blanc, Beur ) 15 , le bar le Dépôt et le Marais, une
recommandation liée à l’inclusivité, la tolérance qu’il perçoit dans ces lieux. L’opposition
entre Saint-Denis, la banlieue et Paris est claire ici, la sectorisation des espaces de sociabilité
homosexuelle est affirmée ici.

2.3.2 Des perceptions collectives aux perceptions individuelles.
Les cartes mentales permettent aux enquêtés de placer sur le papier les différents pôles
qui structurent et à partir desquels les enquêtés établissent leurs rapports avec l’espace. À
partir de ces pôles, nous pouvons distinguer des cartes qui révèlent un attachement
particulièrement important au territoire. C’est notamment le cas des cartes mentales d’Hadrien
et d’Aurélien. Ces cartes sont l’objet d’un travail de représentation particulièrement détaillé,
elles manquent sensiblement de précisions spatiales exactes, en ce sens où sans indications
La BBB, ou soirée Black Blanc Beur (BBB) » est une soirée qui existe depuis maintenant une
dizaine d’année et qui est organisé régulièrement dans une boîte de nuit parisienne les Folies Pigalle.
Les organisateurs de cette soirée emblématique, par sa singularité, ont voulu valoriser et mettre en
avant la mixité raciale en ayant constaté, que dans les bars, boites de nuits traditionnelles se jouent des
rapports de races par l’exclusion de certaines minorités. Cette soirée serait donc celle ou comme ils
l’expliquent « les renois et rebeus ne se font pas recaler à l’entrée. ».
15
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extérieures, sans commentaires, pour une personne extérieure à Saint-Denis, il est compliqué
de les localiser. Pour autant, contrairement aux représentations graphiques plus précises,
l’attention particulière qui est donnée à la figuration par Hadrien et Aurélien témoigne d’une
connaissance fine du territoire, les symboles se développent au-delà des axes structurants de
l’espace, et permettent de saisir une connaissance infra-urbaine de Saint-Denis, produit des
multiples expériences individuelles, d’un plaisir particulier à se balader. Cela est
particulièrement sensible dans le cas d’Hadrien, bien qu’il soit le dernier enquêté à être arrivé
à Saint-Denis, sa carte mentale est la plus détaillée. Celle-ci est marquée par l’importance des

Carte mentale réalisée par Hadrien le 1er Mars 2021

déplacements, en tant qu’étudiant à l’université à Paris, il emprunte tous les jours les
transports en commun, pour les géographes de la perception, le mode de transport explique
beaucoup les espaces que l’on a mémorisé, c’est le cas ici, le métro sert d’armature générale à
la carte. Une partie des pôles structurants se situent là où convergent et se concentrent les
transports en commun avec une attention particulière donnée à la gare de Saint-Denis où il
emprunte le RER vers la gare du Nord, ainsi que la basilique de Saint-Denis où il récupère la
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ligne de métro 13. Mais au-delà de ce réseau de transports, un réseau secondaire se greffe. Un
réseau qui est imprégné à la fois des différents itinéraires à pieds qu’il se plaît à réaliser, ainsi
que des expériences sensorielles qui ont durablement marqué sa perception de Saint-Denis. Le
plaisir de la vue avec les tags dont il a indiqué les différents emplacements le long du canal, le
goût et l’odorat avec les brochettes que les vendeurs ambulants vendent à la sortie de la gare,
ainsi que le goût des bières qu’il a consommées avec ses amis dans son bar favori le Pavillon.
L’ensemble de l’espace est sujet à des pratiques quotidiennes qui permettent à Hadrien de
découvrir des lieux en dehors des axes structurants, par exemple le bar 6B à Saint-Denis, mais
encore le lieu festif alternatif qu’est le Barboteur situé le long de la Seine au nord de Paris.
Ces deux lieux sont particulièrement importants dans la géographie d’Hadrien, c’est deux
lieux ont été constitués comme des espaces permettant l’expression de sa sexualité.
Entretien avec Hadrien 1 Mars 2021 :
« Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup de nourriture de rue j’aime bien,
j’aime le coté petite ville, le coté proximité, je me sens vraiment bien. »
« Moi c’est juste des questions pratiques mes déterminants je n’ai pas d’idéologies de
sorties. J’aime beaucoup le canal à Saint Denis car je le fais souvent à vélo. Il y a un
autre lieu où je sortais, le canal Barboteur c’est une barque péniche qui un mur de sont
qui diffuse de la musique. »
Carte mentale réalisée par Auérlien le 25 Févirer 2021
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La carte d’Aurélien est sensiblement identique, là où la carte de Hadrien est organisée autour
d’axes structurants de ces mobilités quotidiennes qui hiérarchisent sa carte, et introduisent de
la distance, celle de Aurélien elle est beaucoup moins hiérarchisée, malgré le fait qu’il
emprunte chaque jour le réseau routier pour se rendre au travail, celui-ci ne figure pas sur sa
carte. La carte témoigne plutôt de ce plaisir qu’Aurélien a à prendre connaissance de l’espace
de Saint-Denis à partir de longue marches quotidiennes, qu’il m’a décriest et que nous avons
réalisées ensemble lors d’une ballade urbaine. Bien qu’il ait un plaisir particulier à se balader
dans Saint-Denis, sa carte met en évidence des déplacements plus localisés, autour de certains
pôles qui constituent son espace quotidien : Le parc de la légion d’honneur, où chaque jour il
passe pour se rendre au métro à Porte de Paris, ou bien qu’il traverse pour se rendre jusqu’à la
basilique de Saint-Denis où il aime retrouver ces amis pour boire un verre dans un des bars
autour de la place, mais encore le canal de Saint-Denis jusqu’au stade de France. En dehors de
ces espaces extérieurs, la carte se développe autour d’une centralité qui est son appartement,
l’entretien que nous avons eu ensemble m’a permis de saisir l’importance de celui-ci. C’est
dans son espace privé qu’Aurélien assume le plus sa sexualité, c’est l’espace dans lequel il
l’apprend, il acquiert des connaissances, une culture, grâce à ces colocataires Auguste et son
compagnon. L’appartement est un lieu d’apprentissage individuel et collectif de sa sexualité.
C’est aussi dans son appartement qu’Aurélien organise des fêtes avec d’autres amis
homosexuels, c’est le lieu principal de sociabilité pour lui, sociabilité par le sexe, mais aussi
amicale.c’est à la fois le lieu principal de ces expériences homosexuelles, mais aussi l’unique,
en ce sens, ou bien qu’il se soit déjà rendu dans le Marais pour boire un verre, les capitaux
sociaux et économiques qu’il possède ne lui permettent pas, de s’y rendre régulièrement, le
Marais est un espace exotique par cet affichage sans filtre de l’homosexualité mais reste,
comme le rapelle Marianne Blidon ( 2006) un espace de consommation, qui n'est pas
accessible pour tous. Avec ses amis, Aurélien a constitué chez lui, l’espace d’expression de sa
différence, tout en ressentant un décalage et un malaise dans les lieux et les espaces
spécifiquement gays, il a fallu pour lui constituer ses propres espaces dans le coeur d’une ville
qu’il apprécie.
Entretien avec Aurélien 25 Février 2021 :
« Je vis la communauté gay ici, (…) il y a quelque chose aussi avec eux, qui est encore
du parcours, quelque chose qui se construit en moi. Une dynamique de parcours, de
cheminement lent, non plus assumer mais découvrir un environnement, un univers qui
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ne m’était pas familier et que je n’avais pas recherché ici et à l’extérieur. C’est dire car
quand on est toute la bande je devise même un peu folle ahaha j’ai des envolées comme
ça ahah mais donc ouais il y a quelque chose de l’ordre de la transformation je trouve
ça bien. Une situation d’apprentissage avec eux. »
« Paris je n’arrive pas à retrouver ça et au Marais moins encore… je n’ai aucun point
de repère dans le marais…alors j’y suis allé de temps en temps et puis je suis pas
quelqu’un qui sait draguer, nouer le lien comme ça c’est pas immédiat pour moi… c’est
pas un environnement ou je trouve ce que je cherche. »
Les cartes d’Hadrien et d’Aurélien révèlent un attachement singulier avec le territoire de
Saint-Denis qu’ils perçoivent et constituent comme un espace des possibles, on ne constate
pas de sectorisation de l’espace en lien avec la sexualité, la sociabilité homosexuelle se réalise
au coeur de Saint-Denis, il n’y a pas de transfert de celle-ci dans d’autres espaces ou lieux
explicitement gay. La ville propose pour eux énormément d’espaces, à la fois officiels comme
confidentiels qui offrent de nombreuses possibilités de sorties, ou se poser, discuter et même
des endroits de rencontres plus intimes tout en étant en plein air.
Conclusion de Chapitre 2 :
En amenant les enquêtés à partager, leurs perceptions de l’espace, dans leurs
dimensions sociales et spatiales, il s’agissait finalement pour moi d’interroger la constitution
d’un statut minoritaire homosexuel. Convaincu que ces normes qui constituent les
homosexuels comme un groupe autre, un groupe déviant, ne sont pas si implicites et localisés,
les entretiens que j’ai mené, les experiences que j’ai reçu et analysé, révèlent finalement une
minorisation beaucoup plus complexe, tant du point de vue social que spatial, l’opposition
entre classe populaire, et classe supérieurs, entre ville et périphérie, ne suffisent pas à saisir
toutes les dynamiques qui ont court dans la minorisation des homosexuels. Une minorisation,
qui relèvent d’une éducation minoritaire comme le formule Pollack (1995) qui passe à la fois
par d’appréhension communes de certains lieux, et espaces, mais encore de certains individus,
ainsi que l’éducation à des techniques individuelles et collectives permettant de se soustraire
des regards hostiles et stigmatisants. Des appréhension dans lesquels se rejouent des discours
de la « démocratie sexuelle » de Fassin ( 2008) ou est réaffirmé pour certains un paysage
social et spatial où est tracée une frontière, entre la ville et les banlieues, une frontière qui
sepparerait deux groupes imperméables incarnant d’un coté le conservatisme et la tradition et
de l’autre la progressive et le modernisme. Une minorisation, qui pour autant restent
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éminemment marquée par des expériences individuelles, expériences de l’hostilité, et de la
violence ou non, mais qui viennent redessiner et nuancer la dimension spatiale classique de
l’expérience minoritaires homosexuelle que nous avons pu matérialiser au travers de la
réalisation de cartes mentales ainsi que leur commentaires. Des cartes mentales, qui

en

donnent à voir les liens complexes tissés avec le soi-disant « havre » homosexuel tout en
mettant en évidence la une propension individuelle et collective à faire territoire autrement et
autre part.
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Chapitre 3
Une sexualité qui se joue de et avec l’espace

3.1 Vivre sa sexualité par l’espace. Des stratégies spatiales pour des pratiques sociales.
La constitution des expériences minoritaires des enquêtés que nous avons analysées
dans le chapitre précédent, nous a permis de saisir l’importance du lien qui existe entre
homosexualité et espace. Les personnes que j’ai rencontrées, leurs histoires et leurs
témoignages nuancent le lien construit historiquement, entre homosexualité et ville, dans la
littérature et perpétuellement réactualisé. Ce lien ne peut être résumé aux simplifications qui
ne reposent sur aucun fondement empirique, si ce n’est les expériences individuelles des uns
et des autres (Eribon,1999). Les entretiens au nombre de treize, représentant 29 heures
d’enregistrement, les cartes mentales produites lors de ces entretiens, la balade urbaine
réalisée avec un des enquêtés, auxquels s’ajoutent les 5 apéritifs réalisés avec l’association
AIDES, constituent des données empiriques objectives, à ma disposition, qui me permettent
de mettre en évidence, à l’échelle de mes enquêtés des liens singulièrement différents entre
homosexualité et espace. L’espace joue un rôle central, outil perpétuellement mobilisé, en tant
qu’il est support de vie, c’est finalement une dimension centrale des expériences minoritaires,
c’est par l’espace que la visibilité se crée, c’est encore par l’espace que les premières
expériences homosexuelles se réalisent. Il existe autant de liens qu’il peut exister
d’homosexuels, il existe autant de façons d’appréhender l’espace qu’il existe d’expériences
minoritaires. Contrairement à l’affirmation de Pierre Verdrager : « le bonheur de sa vie va de
pair avec la grandeur de sa ville » (2007, p. 225), le bonheur, l’épanouissement personnel, la
possibilité de vivre ouvertement pour ceux qui s’écartent de la norme hétérosexuelle ne
dépendent pas de la place de la ville dans la hiérarchie urbaine, ni de la venue à Paris mais
bien plus d’un savoir, d’une connaissance qui sont acquis et, construits socialement et
historiquement pour organiser un ordre spatial du possible, c’est à dire une hiérarchisation des
espaces et des lieux dans lesquel, l’accès à l’espace publique et l’expression de sa sexualité
sont perçus comme comme permis et possible et qui repose finalement sur une connaissance
fine de l’espace, à l’échelle micro. Pour saisir cette connaissance fine, plusieurs données
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obtenues durant les entretiens m’apparaissent pertinentes au regard de la littérature à ce sujet,
en particulier les données qui concernent la gestuelle amoureuse dans l’espace, mobilisées par
Marianne Blidon (2008). Les pratiques amoureuses permettent en partie de saisir un ordre
spatial du possible et de l’impossible intériorisé, sujet à la fois d’une connaissance collective
et individuelle de l’espace. En amenant les enquêtés à parler de leur gestuelle amoureuse,
j’espérais pouvoir révéler cet ordre spatial, mettre en lumière des points communs, mais aussi
les différences de perceptions des lieux, pour finalement comprendre et saisir, ce qui est perçu
, et reçu par les enquêtés comme des indicateurs, à la fois sociaux et spatiaux, ce qui est
permit ou ne l’est pas, ce qui est montrable ou pas. Tout en insistant aussi sur la distorsions
entre les représentations et les pratiques des enquêtés.

3.1.1 Les ressources locales, des indicateurs sociaux et spatiaux dans la production
d’images territoriales individuelles et collectives.

Pour tous les enquêtés, à Saint-Denis, l’homosexualité est absente de l’espace, dans sa
dimension sociale et spatiale. Pour autant, par leur présence dans celui-ci, mais encore par les
rencontres qu’ils font et qui s’inscrivent localement à Saint-Denis, l’homosexualité est belle et
bien présente. Cela relève de l’anecdote, mais tous les enquêtés évoquent reconnaître d’autres
homosexuels quand ils sortent dans la rue. Mais lorsque les enquêtés parlent d’une
homosexualité absente de l’espace, cela témoigne pour eux d’une importance singulière qui
est accordée à la structure commerciale et associative dans leurs perceptions des espaces. Ces
lieux constituent à la fois des ressources mobilisables en tant qu’espaces de rencontres,
d’aides, mais ils sont avant tout perçus comme le signe d’une tolérance et d’une légitimité à
être ?? homosexuel dans l’espace public ?. La présence de commerces et associations
explicitement destinés à un public homosexuel sont perçues comme des vecteurs de
familiarisation, d’inclusivité et de tolérance, du groupe social.
Entretien avec Antonin 23 Février 2021 :
« Paris est différent de Saint-Denis car à Paris ils ont l’habitude de voir ce genre de
choses, c’est aussi à travers les marches des fiertés qui se passent à Paris, les gens
voient des trucs différents chaque année. Si tu vois une folle qui embrasse une autre
folle dans la rue et qu’après tu vois deux mecs, tu vas te dire oh bah ça, c’est du déjà
vu…tu vas être moins choqué ça a des raisons progressistes. Ça va forcément changer. »
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Pour eux, les personnes et les espaces qu’ils occupent ne sont pas en soi plus tolérants, ils ne
peuvent que le devenir et cela par une visibilité récurrente. Le fait d’être confronté à des
couples de mêmes sexes, de fréquenter des lieux et des commerces destinés à des personnes
LGBTQIA+, d’être confronté à des moments de visibilité comme des expositions, les marches
des fiertés, bref, être confronté à des éléments qui témoignent d’une co-présence spatiale
permettrait

in fine de limiter le sentiment d’une distance par rapport aux personnes

LGBTQIA+. Le sentiment de tolérance facilite la visibilité, mais dépend avant tout d’un enjeu
de sensibilisation par la familiarité. Comme l’explique Valérien, dans son entretien, SaintDenis n’est pas un espace à proprement hostile, mais pour autant rien dans le paysage de la
commune n’affiche une attitude friendly . Cette attitude friendly d’un espace ne signifie pas
pour lui peindre aux couleurs de l’arc-en-ciel tous les passages piétons, ou bien le mobilier
urbain. Faire un espace friendly dépasse largement ces simples outils de marketing territorial (
Blidon, 2017) .
Cela passe avant tout par la création de lieux, d’espaces permettant l’apprentissage de
Les traces de la Première marche des Banlieues : passages piétons peints, en 2019, aux couleurs
de l’arc en ciel. Tous deux sont situés aux abords de l’hôtel de ville.
Photo : César Taillefer

l’inclusivité, de la tolérance, et cela ne peut se faire, selon lui, que par une politique favorisant
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l’implantation d’associations, ainsi que de commerces affichant et revendiquant une identité
LGBTIQA+. La commune soutient l’association AIDES qui vient en aide aux personnes
homosexuelles, ainsi que l’association Saint-Denis ville au coeur qui a réalisé la première
marche des fiertés dionysienne. Mais en dehors de ces soutiens, et de cet unique moment de
visibilité, rien n’est mis en place pour sensibiliser la population. Cette critique est commune à
tous les enquêtés, tous félicitent le soutien et l’organisation d’une marche des fiertés à SaintDenis, mais tous déplorent le manque de volonté politique. Finalement, l’analyse de Valérien,
que j’ai rencontrée durant d’autres entretiens, tendent à considérer Saint-Denis comme un
espace marqué par une relative bienveillance des autorités, qui soutiennent économiquement
des luttes LGBTQIA+, sans pour autant afficher de réel soutien qui permettrait à la fois
l’émergence et la structuration des luttes sur le terrain social et politique local. Ces deux
extraits d’entretiens avec Valérien et Jules, témoignent de deux choses. D’une part un manque
de communication autour de la marche des fiertés, un manque qui est aussi affirmé par
Philippe, Florien, et Constantin qui respectivement m’ont déclaré avoir appris à la dernière
minute la réalisation de cette marche. Philippe déplore le manque de communication par la
mairie sur les panneaux municipaux notamment. D’autre part, les entretiens soulignent qu’un
événement comme celui-ci, n’a d’effet que s’il s’accompagne d’une dynamique de
sensibilisation sur les enjeux et la signification de cette marche.
Entretien avec Jules 23 Mars 2021 :
« Jules : Bah je rentrais du marché, je n’avais pas capté qu’il y avait une marche, et
bah du coup j’étais avec un pote, on a posé nos affaires et on les a rejoints. C’était trop
bien, c’était intéressant, mais les gens ont vraiment regardé, mais pas méchamment, ils
étaient plutôt curieux.
César :
Tu n’as pas eu peur de recevoir des regards méchants et hostiles ?
Jules :
Non pas du tout… c’était plutôt un questionnement, qu’est ce qui se passe, ils ne
comprenaient pas, des gens ont demandé ce que c’était… et c’est ça qui est
intéressant. »
Entretien avec Valérien 23 Février 2021 :
Valérien :
« quand il y a eu la pride ils ont repeint pas mal de passages piétons aux couleurs arcen-ciel, il y a pas eu un seul passage piéton qui a été tagué que je sache…et il en reste
toujours, ils sont là, ils n’ont pas été détériorés, il y a pas eu d’atteinte au truc…donc
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ça vient affirmer le coté hostilité et en même temps ce n’est pas forcément parce qu’il y
a pas d’a priori mais aussi car il y a une méconnaissance. J’étais avec mes parents ici,
quelques semaines après la pride et il y a une dame qui nous demande, pourquoi ils ont
repeint ca, qu’est ce que ça veut dire, il y a donc une partie de la population qui ne sait
pas ce que représentent ces couleurs et pourquoi cela a été fait. Donc il y a un défaut de
communication et d’accès à l’information sur les actions de la mairie et la signification
de certains symboles. »
3.1.2 Mobilisation de lieux de sociabilités centrés.
3.1.2.1 Paris et le Marais : lieu central et pôle d’attraction sans pareil.

L’offre commerciale et associative, ainsi que l’investissement des questions
LGBTQIA+ par le politique, orientent les perceptions des individus et constituent ces espaces
comme étant plus tolérants. Cela permet le sentiment chez les enquêtés d’être légitimes, à
pratiquer, s’approprier, en bref à être dans l’espace, et inscrit durablement certains lieux et
espaces dans les représentations mentales. De ce fait, Le Marais, en tant que seul espace à
l’échelle nationale explicitement désigné comme destiné aux personnes homosexuelles a été
constitué comme un pôle d’attraction central des représentations individuelles. L’offre
commerciale et associative gay et LGBTQIA+, s’est développée en dehors de Paris, mais
reste plus importante et plus concentrée au coeur de la capitale. D’autant plus que le Marais et
Paris sont des espaces à la fois de concentration mais aussi de diversification : les commerces
gays ne sont plus uniquement des bars et des lieux récréatifs mais aussi des commerces et des
services tournés vers d’autres objets de consommation et vers d’autres besoins plus
quotidiens. Au-delà de concentrer ces offres commerciales et associatives, comme le note
Marianne Blidon (2008), le Marais concentre une offre qui est explicitement visible et
identifiable, par tous, directement dans l’espace, là où, dans d’autres contextes spatiaux,
l’offre est moins visible, plus masquée et donc relativement moins accessible pour des
personnes non-initiées. L’importance donnée à l’offre commerciale que nous relevions dans la
partie précédente, et l’ensemble des éléments que nous venons de mettre en évidence,
permettent de comprendre la constitution du Marais et de Paris comme un pôle central
permettant l’expression de sa différence. Ainsi, lorsque les enquêtés sont interrogés sur les
espaces dans lesquels ils s’autorisent des signes affectifs, le Marais est désigné par tous, et en
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premier comme l’espace le plus approprié pour construire et affirmer leur identité sexuelle.
C’est dans cet espace, que tous s’autorisent des comportements affectueux, ils ne se limitent
pas, ils agissent sans restrictions, et cela, car les conditions spatiales et sociales dans
lesquelles ils sont placées donnent l’impression de pouvoir agir sans appréhension.
Entretien avec Valérien 23 Février 2021 :
« Bon ça veut dire que même si ces territoires sont plus permissifs ou bien nous donnent
l’impression de l’être, d’être plus safe ».
Dans l’extrait suivant, Valérien évoque directement l’ordre spatial qu’il a intégré mentalement
et qui lui permet d’envisager ou non l’expression de sa sexualité. Un ordre spatial qui résulte à
la fois de ces propres expériences, des endroits qu’il a fréquentés où il a pu évaluer et
interpréter personnellement le degré de tolérance et donc agir en conséquence, mais un ordre
spatial qui résulte de connotations construites socialement et historiquement et qui seraient
partagés à la fois de tous, mais surtout de ce qu’il appelle le milieu homosexuel, en me disant
« tu le sais aussi bien que moi ». Valérien suppose que nous partageons, tous les deux, un
ensembles de lieux et espaces qui constituent un tronc commun à nos pratiques.
Entretien avec Valérien 23 Février 2021 :
« Valérien :
Tenir la main d’un garçon dans la rue, embrasser un garçon dans la rue, toute
démonstration affective avec un garçon, je ne le ferai pas (…) s’il y a des témoignages
d’affection, je sais que cela ne sera pas dans la rue (…)
César :
Et ce genre de témoignages, tu te les autorises où ?
Valérien :
Dans Paris, bien sûr.
César :
Et pourquoi ?
Valérien :
Ce n’est pas le même territoire, tu sais aussi bien que moi qu’il y a des territoires qui
sont singulièrement connotés comme des espaces homosexuels, ouverts ou friendly…
donc ces territoires-là sont plus faciles à fréquenter le fait d‘avoir traversé la
communauté homosexuelle, avoir fréquenté les bars, les boites, les saunas, te dessine
une espèce de carte où tu te sens à l’aise et autoriser à avoir ce genre de
comportements. »
Le Marais, par ces caractéristiques valorisées et diffusées, représente un pôle d’attraction sans
pareil, qui agit pour tous et cela à toutes les échelles. Pour Auguste, lorsqu’il était au
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Cameroun, le Marais était pour lui sujet à tout un imaginaire scintillant qu’il avait construit à
partir des sources littéraires et médiatiques qu’il mobilisait pour se constituer un espace
mental rassurant. C’était, et c’est encore un espace qui palpite au centre de sa carte mentale.
Après toute la violence à laquelle il a dû faire face, c’est pour lui le seul espace qu’il perçoit
comme permettant l’expression de sa différence. Cette représentation est partagée par d’autres
enquêtés qui ne vivaient pas en France. Antonin lui-même originaire du Cameroun parle du
Marais dans les mêmes termes, tout comme Emilien originaire de la Martinique. Le Marais
est un pôle d’attraction sans pareil, dont la puissance dépasse très largement les frontières du
territoire national. Pour Constantin qui a grandi dans une commune rurale du Sud de la France
où son homosexualité a été difficilement vécue, Paris représentait l’unique espace où il était
envisageable de vivre pleinement et sans crainte sa sexualité. Paris était la capitale de
l’homosexualité en particulier lorsqu’il est arrivé dans les années 70 et où il a rencontré, selon
ses dires, une communauté homosexuelle structurée et engagée sur le terrain social et
politique qui se remarquait dans tout l’espace et dans la vie de la cité.
Entretien avec Constantin 22 Février 2021 :
« César :
Et pourquoi avoir choisi Paris ?
Constantin :
Car j’étais homosexuel. Le lycée à Blois ça avait été une catastrophe, j’ai su très tôt que
j’étais homosexuel, Blois, c’est vraiment la province avec un grand P (…) les
possibilités d’emplois c’était Paris pour moi et en tant qu’homo ce n’était que Paris.
J’attendais de Paris une homosexualité possible, qui ne soit pas vécue dangereusement
ni pointée du doigt. Des rencontres aussi, c’était à Paris que c’était possible.
Le Marais et Paris par prolongement représentent la base territoriale de l’expérience
minoritaire homosexuelle, cela est particulièrement sensible pour les enquêtés les plus âgés
que j’ai pu rencontrer et qui lors de leur découverte de l’homosexualité n’avaient pas accès
aux différentes applications de rencontres actuellement disponibles qui permettent
sensiblement de limiter le sentiment d’isolement et de solitude.
Entretien avec Constantin 22 Février 2021 :
« Paris est une ville qui attire de nombreux homosexuels vivant en province et qui
n’arrive pas à vivre leur sexualité. Maintenant, ça a un peu changé avec le monde
moderne, la technologie, interne et les rencontres sur les sites mais il y a toujours
l’attrait pour Paris. »
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Les plus jeunes n’échappent pas à cette tendance, bien qu’ils aient grandi à une époque où les
applications prolifèrent, leur accès à celle-ci n’est pas immédiat, dès lors avant d’y avoir
accès, la centralité du Marais et Paris s’impose dans leurs représentations. Cela est
particulièrement signifiant avec Hadrien. La découverte de sa sexualité est marquée par
l’importance territoriale du Marais, une importance partagée par ses amis, c’est là-bas que sa
meilleure amie lesbienne a rencontré sa copine de l’époque, c’est là-bas que sa cousine à qui il
a parlé de sa sexualité lui conseille de se rendre. Le Marais constituait le cœur d’une vie
potentielle qu’il imaginait depuis la ville de banlieue parisienne d’où il vivait.
Entretien avec Hadrien 1 Mars 2021 :
« Et hum c’était quand, vers le lycée, seconde première, je commençais à me dire, bah
je rencontre personne d’homo, je rencontre personne et eu coup je discute avec des
potes qui me disent, tu devrais aller dans un bar gay, j’avais une cousine qui avait 10
ans de plus que moi elle me disait oui bah va dans le Marais. Mais qu’est-ce que c’est
que ça le Marais, je ne comprenais rien, je découvrais. Et en fait c’est là que j’ai
compris que s’il fallait rencontrer des gays, c’était à Paris dans le Marais, je savais que
les bars gays c’était dans un endroit précis, et pas ailleurs, pas à Neuilly-Plaisance en
tout cas. »
Tous les enquêtés décrivent leur rapport avec ce quartier marqué par une idéalisation sensible,
une idéalisation qui le constitue en tant que quartier refuge, quartier cocon, offrant un
environnement sécurisant et épanouissant. Tous sont passés par ce rapport puissant avec le
quartier, et cela en raison des sentiments à l’égard de leurs espaces sociaux et spatiaux
d’origine qui les conduisaient à ne pas envisager leurs environnements sociaux et spatiaux
d’origine comme permettant leur épanouissement. Ces sentimentsles conduisent à rejoindre
des semblables dans des espaces et des lieux symboliques connus pour leur potentielle
relationnelle et sexuelle. Hadrien se rendait régulièrement à Paris pour les commerces et les
loisirs, il avait à de nombreuses reprises traversé ce quartier, mais sans y faire attention. La
prise de conscience sexuelle a participé à une reconfiguration de ces représentations, le
conduisant à découvrir réellement ce quartier, ses commerces, et les possibilités qu’il offrait.
Hadrien explique y être allé sans but précis et déterminé, mais avec le sentiment que c’était
l’endroit où il devait être et avait besoin d’être.
Entretien avec Hadrien 1er Mars 2021 :
« Oui car je me suis rendu compte que je connaissais, j’étais déjà passé, mais en tant
que passant pas en tant que quelqu’un qui va là-bas… dans un but précis. Ce qui est
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drôle c’est que j’avais pas de but, j’allais là-bas pour être là-bas j’avais le besoin d‘y
être. »
Irrémédiablement, tous ont cherché cet espace refuge, une recherche qui participe à constituer
le quartier comme le lieu d’aboutissement de la trajectoire résidentielle, cela est sensible dans
le discours de Constantin que nous avons vu plus haut. Constantin après ses études ne
cherchait pas à vivre autre part, il n’y avait que Paris et le Marais qui étaient envisageables
pour lui, ne voulant pas se cacher et craindre le regard des autres pour le reste de sa vie, la
fuite vers Paris et le Marais était nécessaire, inévitable.

Le quartier constitue aussi un

aboutissement en tant qu’il serait pour certains un lieu tremplin. Ce discours est
particulièrement sensible dans le rapport qu’Emilien entretient avec le quartier. Emilien
n’exprime pas une volonté finale de l’habiter, mais bien plus de saisir et d’investir toutes les
opportunités militantes et communautaires qu’il permet. Émilien évoque avoir été en
recherche d’une association dans laquelle il pouvait se mobiliser pour les homosexuels racisés
comme lui et qu’il considère et perçoit être victimes de violences symboliques. Une recherche
qui l’a conduit directement dans le Marais où il a pu régulièrement fréquenter une association
qui organisait des réunions et des groupes de paroles en non-mixité dans lesquels, il se sentait
pour la première fois ne pas être l’objet de jugements.
Entretien avec Emilien 12 Mars 2021 :
« Je pense à avant le covid il avait des réunions, pour essayer de te rassembler avec des
personnes qui te correspondent. C’est un peu comme… rester ensemble… avec
certaines personnes. On a pas le choix de devoir rester ensemble entre nous car
certaines personnes ne te donnent pas l’impression de vouloir de toi…»
3.1.2.2 : La centralité du Marais remise en question.
L’affirmation du Marais en tant que coeur de cet ordre spatial du possible, tel qu’il est
présenté, par certaines recherches ( Leroy, 2006), est a nuancée, les cartes qui ont été réalisées
et mises en commun avec les entretiens témoignent d’un recul sensible de l’importance du
Marais dans les représentations mentales individuelles. Le quartier marque et continue de les
marquer durablement, et cela car à l’échelle du territoire national et de l’espace de vie des
enquêtés, il est unique en son genre et continue d’orienter les expériences minoritaires et les
représentations collectives et individuelles. Pour autant, si l’on s’intéresse aux pratiques
effectives du quartier par les enquêtés, celles-ci apparaissent particulièrement peu nombreuses
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et occasionnelles au profit de la fréquentation de lieux alternatifs situés à la fois dans Paris
mais aussi en dehors de Paris. La perte de sa centralité, en terme d’usage, a déjà été constatée
par d’autres chercheurs. Comme le montre Colin Giraud (2012), celle-ci n’est pas propre au
Marais, mais concerne bien plus largement d’autres quartiers LGBTQIA+ à travers le monde.
La recherche comparée réalisée par le chercheur, entre le Marais parisien et le Village
montréalais lui permet de catégoriser cette diversification des usages, en mettant en lumière
des rapports différents à ce quartier, qui remettent en question l’hégémonie de celui-ci. Une
catégorisation que nous pouvons mobiliser et nuancer, pour analyser et mettre en lumière les
reconfigurations spatiales des enquêtés. Ces rapports avec le Marais et Paris sont évolutifs et
ne sont pas fixés dans le temps, les entretiens révèlent des évolutions sensibles, dans le
rapport au quartier, sa perception, et finalement sa place dans l’ordre spatial du possible.
Auguste, lors de son arrivée en France, pour sa demande d’asile se tourne vers une association
située dans le coeur du Marais, il s’y rendait quotidiennement, pour suivre des cours, des
formations, y rencontrait des spécialistes de la demande d’asile. Le lien qu’il tissait avec le
quartier est celui d’un tremplin, suscitant le sentiment qu’une nouvelle étape commence.
S’inscrire dans le Marais, y rencontrer des personnes, a été synonyme de bénéfices sociaux,
professionnels, relationnels et symboliques. Actuellement, ayant obtenu sa demande d’asile,
en recherche de travail et faisant face à d’autres difficultés, le rapport qu’il entretient avec le
quartier est beaucoup plus distendu, l’importance de celui-ci a sensiblement diminué. C’est à
la fois un lieu qu’il apprécie en tant qu’il est le seul lieu dans lequel il se sent vraiment à
l’aise, mais c’est aussi un lieu qu’il est difficile d’investir réellement. Les violences
symboliques, économiques et raciales ( Voir Chapitre 4 ) qu’il y subit le conduisent à se sentir
constamment étranger dans la communauté LGBTQIA+, dans laquelle il a trouvé de l’aide et
et qu’il a tant idéalisée. Finalement, Auguste investit beaucoup moins les lieux et les activités
communautaires du Marais. Cette évolution est assez commune chez les enquêtés qui avaient
tissé des liens forts avec le quartier. C’est le cas de Valérien par exemple, lors de son arrivée à
Paris, le Marais était le coeur de toute sa vie sociale, c’est là-bas qu’il habitait, qu’il sortait le
soir, qu’il faisait des rencontres. En quittant Paris pour Saint-Denis, son rapport au quartier a
changé, n’y habitant plus, il ne le fréquentait plus quotidiennement, mais aussi avec l’âge et le
travail il a aussi eu beaucoup moins de temps pour sortir. L’éloignement spatial, l’âge, et le
travail sont des facteurs communs chez les enquêtés pour expliquer le changement de rapport
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au quartier. Mais au-delà de ça, Valérien s’est senti en désaccord avec les valeurs promulguées
par les personnes qui fréquentent les bars LGBTQIA+ du quartier dans lesquels il avait
l’habitude de se rendre auparavant, ce n’est plus les mêmes personnes que celles qu’il y
rencontrait, l’ambiance du quartier a changé, le Marais, est un espace dans lequel les luttes
militantes se sont évanouies. Les associations, les bars et commerces engagées, ont laissé
place à des commerces de consommation comme les autres sans intérêt particulier pour
Valérien. Il évoque notamment le départ du dernier lieux qui pour lui pouvait encore donner
tout son intérêt au quartier, la librairie LGBTQIA+ Les mots à la bouche, qui a laissé place à
un magasin de chaussures et a du démanger dans le 11eme Arrondissement de Paris ou les
loyers sont moins élevés. Cette évolution de la structure commerciale du Marais a été l’objet
de nombreuses recherches (Blidon, 2008 ; Giraud 2010) qui ont montré une transformation
radicale du quartier àclaquelle les enquêtés, qui l’ont largement fréquenté, sont sensibles, en
particulier Constantin qui y a vécu pendant 40 ans ainsi que Florien.
Entretien avec Constantin 22 Février 2021 :
« J’ai fréquenté jeune les boites de nuit, à l’époque, la majorité de mes amis y allaient
donc j’y allais aussi prendre un verre. Maintenant non pas du tout (…) J’y allais
souvent, quand ça marchait vraiment, plus maintenant. J’y allais régulièrement pour
fréquenter la librairie Les Mots à la bouche, mais qui a disparu maintenant. Mais après
quand j’ai vu que ça devenait des boutiques de modes, et le monde qui est resté, est très
marqué par le ? SM, mais très marqué sur certaines pratiques quoi. Je l’ai beaucoup
fréquenté dans les années 80, où à côté de la librairie, il y avait un bar qui s’appelait le
cCentral, c’était sympa ».
Entretien avec Florien 19 Février 2021 :
«Très peu…c’est très… c’est vulgaire, c’est beauf ça draine des populations beaufs…je
trouve. Une boite uniquement gay, je trouve pas ça intéressant avec de la mauvaise
musique, de la musique commerciale de merde. Il y a des soirées aux Gibus avec des
mecs hyper musclés, avec des beautés hyper standardisées quoi. Moi j’aime pas du
tout. »
La diversification de cet ordre spatial du possible, n’est pas pour autant synonyme
d’enfermement, de solitude, et d’invisibilité. La sexualité se réalise pleinement dans d’autres
espaces et lieux en dehors du Marais, les cartes mentales, et les lieux et espaces dans lesquels
les enquêtés indiquent se rendre régulièrement témoignent de cette diversification. Ces
évolutions témoignent de l’acquisition de capacités individuelles à constituer d’autres espaces
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dans lesquels exprimer leur sexualité, des espaces qui ne s’inscrivent pas nécessairement dans
les centres des grandes agglomérations. Pour comprendre cette capacité, nous allons mobiliser
les entretiens ainsi que les discours autour de la gestuelle amoureuse. Que cette gestuelle soit
l’objet de pratiques effectives, ou non, elle est immédiatement l’objet pour tous les enquêtés
d’une territorialisation, l’immédiateté de cette réflexion, sans même que j’oriente dans ce sens
la conversation, révèle combien l’expérience minoritaire se réalise dans un rapport constant,
de négociation, de compromission avec l’espace.

3.1.3 La sexualité ce n’est pas n’importe où, n’importe quand.

3.1.3.1 Une gestuelle amoureuse sujette à des évolutions.
Interrogés sur les marques publiques d’affections qu’ils s’autorisent, les réponses des
enquêtés indiquent que cela n’est pas dans leurs pratiques communes, et cela,
indépendamment de la classe, de la race, du niveau d’étude, du quartier dans lequel
ilshabitent. Deux critères nuancent toutefois les réponses. D’une part l’âge : les enquêtés les
plus jeunes, en opposition avec les enquêtés les plus âgés, ont grandi dans une époque où
l’homosexualité est sensiblement plus acceptée et tolérée, les discours des plus jeunes
témoignent de l’importance des avancées législatives sur ce sujet, ainsi que de la visibilité
médiatique dans leur acceptation personnelle. La constitution de l’homosexualité en tant que
sujet de droit positif et non répressif, sa naturalisation et sa représentation dans les médias ont
permis aux jeunes de comprendre qu’ils ne sont pas seuls, et que s’épanouir publiquement en
tant qu’homosexuel est possible.
Entretien avec Hadrien 1er Mars 2021 :
« Ma mère m’avait acheté un ordi, je traînais sur internet, mais j’ai découvert Lady
Gaga (…) je comprenais les paroles sans trop comprendre il y avait des fois des
hommes qui s’embrassent (…) elle parlait d’acception de tolérance. Et voir quelqu’un
de si mondialement célèbre (…) elle était complètement déviante, assumait un style que
personne aurait assumé ailleurs, je me suis dit c’est du culot j’aime bien franchement
j’aime bien et donc…ça a infusé dans ma tête sans que je n’ose mettre les mots. (…)
quelque chose avait changé et deux mois après j’en parlais une première fois avec une
copine et je lui ai dit je pense que je suis bi, je me pose des questions. »
Entretien avec Aurélien 25 Février 2021 :
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« le mariage pour tous m’ait servi comme déclencheur, un levier de normalisation, la
société française accepte une égalité de droit par rapport à cette question-là, ça
normalise le couple homosexuel ».
Inversement, nous pouvons dire que les plus âgés eux ont grandi et évolué dans une époque
où l’homosexualité était sujet de pénalisations. Ce climat d’hostilité assumée,
institutionnalisée dans lequel certains ont grandi, comme Aurélien, Constantin, Philippe,
marque durablement la représentation de leur sexualité.Ainsi, bien que tous en soient
conscients, sa manifestation publique au travers d’une gestuelle amoureuse n’est pas
envisagée comme quelque chose de réalisable. Pour Hadrien, Jules, Claude, Emilien, qui ont
entre 19 et 25 ans, ils imaginent sans problème tenir la main, ou embrasser un homme dans la
rue. Ils estiment pouvoir être le sujet de regards, et d’hostilité, pour autant, ils considèrent que
cette gestuelle amoureuse est un droit, et non une possibilité, qu’ils possèdent au même titre
que des personnes hétérosexuelles. Pour certains, la gestuelle amoureuse est un acte politique
radical, par cette gestuelle, il s’agit pour eux de mettre en suspens les rapports de domination,
c’est l’occasion de se réapproprier des pratiques publiques qu’ils considèrent depuis trop
longtemps bannies.
Entretien avec Claude 12 Février 2021 :
« La vie, elle n’est pas comme ça, on la prend, on la change, on la module…la vie c’est
ce que l’on en fait. Il s’agit d’utiliser les choses de différentes façons pour que la vie
soit ce que l’on en souhaite. Et les normes, il ne faut pas les subir il faut les changer…
et le poids des normes c’est très lourd j’en ai fait l’expérience je le sais. Mais il faut
s’en détacher ou bien les moduler de façon à ce que ça soit plus aisé pour toi d’être ce
que tu es. C’est un combat qui n’est pas facile à gagner, mais il n’y a pas de petite
victoire. »
Pour les autres, l’homosexualité en tant qu’elle peut être jugée, implique une intériorisation de
ces envies, ici les envies de manifester publiquement sa sexualité par des gestes tendres,
affectifs envers son partenaire, d’une part pour se protéger eux-mêmes de potentielles
manifestations hostiles, et d’autre part en guise de respect pour celles et ceux qui ne
l’acceptent pas. Pour eux, il est nécessaire d’éviter de choquer, et cela passe par l’absence
totale d’une gestuelle amoureuse entre deux hommes dans l’espace public, ou toute autre
manifestation de l’homosexualité. Eux ne se sentent pas privés d’un droit d’embrasser l’autre
sur la bouche, car ils n’ont pas constitué cet acte comme relevant d’un droit, à la fois
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individuel et garantit par la loi. L’amour et l’intérêt qu’ils ressentent pour les hommes doivent
et devraient rester selon eux du domaine privé.
Entretien avec Florien 19 Février 2021 :
« Il y a des composantes de la population qui sont plus hostiles, sans craindre non plus,
des coups ou de la violence, c’est aussi une histoire de respect pour les composantes de
la populations qui seraient plus réticentes à voir deux hommes. Par décence… ça fait la
bonne morale »
« La notion de respect est forte, je reviens sur le mot, c’est une espèce d’observer une
discrétion par rapport à la population. C’est important de deviner à ne pas heurter ses
contemporains, l’acceptation se fait par palier processif. »
Entretien avec Constantin 22 Février 2021 :
"Tout n’est pas bon à dire et à montrer, on a aussi une vie privée qu’il ne faut pas mettre
sur la place publique. Je ne demande pas au voisin comment il fait l’amour à sa femme
et s’il en a une. Je n’ai pas à montrer que j’aime les garçons.
César :
En quoi on doit être discret ? Qu’est-ce que l’on fait pour être discret ?
Constantin :
À ce jour l’homosexualité n’est pas admise partout dans tous les milieux, j’espère que
ça le deviendra, pour l’instant ça coince, c’ n’est pas facile, ça peut être un point négatif
et donc je l’évite c’est plus simple. Je l’ai toujours fait, je vis simplement, je ne suis pas
en train de me cacher, mais je n’affiche pas non plus. »
L’âge est le facteur primordial, dans la compréhension du rapport à la gestuelle amoureuse,
mais finalement dans la compréhension du rapport à la sexualité dans sa globalité. Les
enquêtés les plus âgés évoquent la nécessité d’une discrétion sexuelle. La discrétion de fait
s’élargit aussi à la mise en scène du corps, la gestuelle, l’habillement…Se tenir par la main,
s’embrasser, c’est se placer dans la position d’être publiquement désigné comme homosexuel.
La gestuelle amoureuse, ainsi que certaines mises en scène du corps sont identifiées comme
un changement personnel de statut, c’est-à-dire, comme l’indique Marianne Blidon (2008)
c’est « sortir de son statut d’individu « discréditable » (Goffman, 1975) et prendre le risque
d’être « discrédité ». En s’exposant, c’est prendre le risque de faire face à la désapprobation,
aux insultes, voire à la violence. Vivre l’expérience homosexuelle telle quelle est décrite par
Didier Eribon (1999). En dehors de l’âge, la situation de couple, ou la potentialité de celle-ci
participe à nuancer certaines positions. Seule une des personnes que j’ai rencontrées était en
couple et seulement six autres personnes l’ont été. Aurélien est en relation depuis 2 ans avec
son compagnon, et Valérien, Philippe, Florien, Auguste, Constantin et Jules l’ont été dans le
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passé. La situation de couple nuance le rapport à la gestuelle amoureuse, lorsque le couple
s’inscrit dans la durée, cette gestuelle est beaucoup plus envisagée. La fréquence de cette
pratique augmente sensiblement dans une situation de couple, sans pour autant la rendre
majoritaire, pour Aurélien, Florien et Constantin, la situation et la stabilité du couple motive
en effet l’envie d’exprimer publiquement leur amour alors même qu’il se montre en temps
normal beaucoup réticent comme nous l’avons vu.

3.1.3.2 Négocier avec l’espace.

Bien que pour certains, les plus jeunes, cette gestuelle amoureuse soit l’objet de
fantasmes sensibles, sa réalisation concrète est marquée du sceau de la précaution. Tous
craignent ce passage, de l’individu discréditable à l’individu discrédité. De ce fait, tous évitent
les situations, sociales et spatiales, dans lesquelles ils se mettraient en danger. Ils craignent la
violence verbale, un retour physiquement désagréable. Malgré une sensibilité à la réalisation
de ces gestes, cette gestuelle amoureuse est donc l’objet d’une acquisition collective et
individuelle de dispositions sociales et spatiales. Ils ont été, et se sont habitués à mettre en
scène leur sexualité dans le domaine privée pour se protéger. Ils se sont, aussi, habitués à la
réaliser dans des contextes sociaux et spatiaux qui apparaissent globalement plus tolérants. Il
s’agit pour eux finalement de percevoir, si la gestuelle amoureuse, et plus globalement
l’expression de leur sexualité par la mise en scène de leur corps, est permise ou bien ne l’est
pas. Les lieux communs et certaines productions scientifiques et médiatiques différencient
fortement la possibilité de la gestuelle amoureuse en fonction de la taille des villes (Blidon,
2008). Les enquêtés déclarent davantage envisager de tenir la main de leur partenaire dans
Paris et en particulier dans le Marais. Nous pouvons affirmer sans nous tromper que les
enquêtés ont intériorisé les représentations dominantes concernant l’image plus tolérante de
Paris et du Marais, ainsi que celle prêtée aux grandes métropoles nationales ou
internationales, et qui conduit relativement à une plus grande liberté lorsqu’ils s’y rendent.
Cette différenciation identitaire des lieux, entre lieux propices à l’homosexualité et lieux nonpropices, apparaît dans les discours comme la première des règles qui structurent les
comportements. Cette distinction de deux mondes « le monde homo » et le « monde hétéro
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» (Blidon, 2008) est particulièrement sensible dans le discours de Florien et Constantin par
exemple, leurs conduites s’adaptant en fonction.
Entretiens avec Florien 19 Février 2021 :
« A Saint-Denis..je ne tiendrai pas un garçon par la main… chose que je peux faire,
rarement, que je peux faire à Paris. A Paris j’ai zéro retenue… à Paris je peux
embrasser un garçon sur la bouche je le fais…quand j’en ai l’opportunité je ne le
faisais pas car je suis assez pudique mais ça m’arrive… rencontrer un garçon quand je
drague et que l’on se plaît… je le fais mais je ne le ferai pas à Saint-Denis. »
Entretien avec Philippe 23 Mars 2021 :
« Non…. Davantage en Espagne, à Madrid ou l’on vivait beaucoup à l’extérieur, (…)…
on avait beaucoup d’amis donc on sortait beaucoup et dans les bars à tapas dans
lesquelles nous allions, une main posée dans le dos et ceux de façon totalement
naturelle sans se poser de questions… sans regarder aux alentours ».
Pour autant les récits de vies montrent que au contraire, ce n’est pas tant la taille de la
commune qui différencie les pratiques, mais bien plus l’éloignement avec la commune de
résidence. Ces gestes se réalisent, se sont réalisés et sont surtout réalisables, en dehors de leur
commune de résidence. Cette situation est particulièrement sensible maintenant qu’ils habitent
à Saint-Denis : la majorité des enquêtés n’envisagent pas de mettre en scène leur sexualité à
Saint-Denis. Territoire perçu comme plus hostile, mais aussi territoire d’interconnaissance
pour certains enquêtés, territoire de travail, de voisinage, Saint-Denis est un espace de
reconnaissance potentielle à laquelle la majorité des enquêtés souhaitent échapper.
Entretien avec Aurélien 25 Février 2021 :
« Essaye ahaha…honnêtement je sais pas, je sais pas si tu peux t’autoriser des
comportements amoureux…je pense que oui… je pense que c’est quand même prendre
le risque de se faire taquiner au minimum mais après tout pourquoi pas si c’est de la
taquinerie… se faire insulter peut être j’en sais rien. Il y a un phénomène qui est celui
des bandes, des groupes, rue de la République il y a les bandes de 6,8 loulous chauds
patates qui vont effectivement pouvoir se montrer peut être agressifs parce qu’il y a le
poids du groupe et dans le groupe celui qui est un jeune gay non assumé va être le
premier homophobe à lancer la première pierre. Je pense que le risque existe ici comme
ailleurs, mais ici il y’a ce phénomène de bande de loulous où tu sais jamais quelle va
être leurs états d’esprit quoi. »
Cette gestuelle et cette mise en scène du corps ne se font pas n’importe où et n’importe quand,
cela implique d’abord de réaliser un tour d’horizon de l’environnement social et spatial dans
lequel on se trouve. De ce fait, lorsqu’ils sont seuls, ou bien dans un endroit peu fréquenté,
certains s’autorisent des comportements supplémentaires. L’enjeu est donc de se soustraire au
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regard d’autrui ce qui implique soit d’être seul, soit d’être absorbé par la foule. Des contextes,
comme la nuit notamment, sont perçus comme des instants de relâchement des règles sociales
qui offrent un refuge et permettent l’expression de sa sexualité.

3.2 Se saisir de l’espace : stratégie d’appropriation et négociation. Comment et où
constituer ces territoires dans lesquels exprimer sa sexualité ?
Géographie homosexuelle invisible, expérience minoritaire marquée du sceau de
l’appréhension, que nous décrivions dans les parties précédentes, participent à construire
l’idée que l’homosexualité masculine serait, finalement, absente de Saint-Denis. Pour autant,
les entretiens permettent de dessiner un tout autre espace que celui, d’une part que nous
pouvons initialement percevoir, et d’autre part que les enquêtes eux-mêmes décrivent dans un
premier temps. Les entretiens en tant que récits biographiques permettent de saisir et
d’identifier des traces d’homosexualité locale, des traces à la fois individuelles, constituées au
fur et à mesure des expériences personnelles, mais aussi des traces communes qui résultent
d’implantations officielles tout comme officieuses. Ces traces, bien qu’elles illustrent dans les
faits la faible visibilité de l’homosexualité à l’échelle locale, élargissent la palette des lieux
gays mobilisés en participant à dessiner une géographie gay locale que nous allons nous
appliquer à décrire.

3.2.1 Émergence de territorialités gays dionysiennes : La construction de micros
territoires sexualisés.
Lors des entretiens, ainsi que durant les séances d’observation des réunions entre
homosexuels organisées par l’antenne locale de AIDES à Saint-Denis, j’ai pris connaissance
de l’existence d’un archipel de lieux investis par les homosexuels dionysiens. Cet archipel qui
semble fortement investi, reste pour autant non institutionnalisé et très peu visible, ces
quelques lieux de rencontres et de sexualité anonymes présents à l’échelle infra-urbaine de
Saint-Denis sont invisibles pour les non-initiés et sont tout autant inconnus de la majorité des
homosexuels que j’ai rencontrés. Cette appropriation de l’espace, se réalise de deux manières
différentes: d’une part de la privatisation régulière d’une salle dans un bar local, par des
groupes associatifs ainsi que des groupes d’homosexuels pour un usage festif, et d’autre part,
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par la transformation, durant des cycles précis, de la fonction initiale de certains espaces, dans
le but de constituer des espaces de drague extérieurs. Ces lieux de dragues sont revenus de
manière régulière dans les entretiens, et durant les séances d’observation. Les militants de
l’association AIDES ont une connaissance très fine du territoire dionysien, et ont su identifier
les quelques lieux locaux dans lesquels est pratiquée

la drague en extérieur de manière

régulière. Les discussions qui ont eu lieu durant ces réunions chez AIDES, ainsi que les
entretiens ont permis d’identifier de manière concrète trois lieux précis.
Les empreintes du plaisir : étuis de préservatifs dans le lieux de drague le long du
canal de Saint-Denis

Source : Photos par César Taillefer

Espace de drague le long du canal de Saint-Denis
Vue depuis le canal
Sur la gauche se trouve le City-Stade

Vue depuis la Porte de Paris
Distinction des valons permettant l’intimité

Source : Photos par César Taillefer
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Au niveau du canal de Saint-Denis, quand celui-ci forme un bassin, du côté de la Porte de
Paris, se trouve un terrain de sport. Derrière celui-ci, se trouve un vaste terrain vague dont les
vallons offrent des possibilités d’intimité, en journées mais en particulier à la tombée de la
nuit car il s’agit d’un lieu à découvert et visible depuis la Porte de Paris.Au cœur du Parc de la
légion d’honneur, se trouve une parcelle beaucoup plus boisée qui offre discrétion pour
discuter et se rencontrer. Contrairement au premier lieu, celui-ci n’est pas désigné comme un
lieu de consommation, il a été identifié très clairement comme un lieu de rencontres, diurne et
nocturne. Pour finir, a été régulièrement évoqué le parking sous terrain du magasin Décathlon
situé au niveau du Stade de France, c’est pour certain un endroit idéal, , son accès et gratuit,
de plus c’est un parking faiblement fréquenté et qui offre donc une discrétion en tout temps de
la journée. De tels lieux ont déjà été étudiés auparavant, des recherches (Humphreys, 2007;
Proth, 2002; Gaissad, 2009),desquels émergent un modèle auquel correspondent les lieux que
nous rencontrons à Saint-Denis, qui finalement se présentent très classiquement. Il s’agit
d’espaces publics relativement isolés, situés en bordure de route ou de cours d’eau. De
manière générale, ces lieux semblent être réduits à un seul de leurs attributs: la possibilité
d’interactions sexuelles. Les témoignages recueillis mettent au contraire en évidence que ces
lieux ne sont pas uniquement des lieux de consommation sexuelle, mais ils sont aussi aussi de
lieux de rencontres et de discussions qui permettent finalement à certains de pallier

à

l’isolement social et spatial qu’ils peuvent ressentir. Ces lieux de drague, et de sociabilité en
extérieur, constituent le cœur de l’archipel gay dionysien, un archipel sujet à des évolutions
dans le temps. Des nouveaux lieux apparaissent, tandis que l’intérêt porté à d’autres lieux
diminue. Les transformations urbaines et paysagères qu’a connu Saint-Denis ont conduit à
une reconfiguration sensible de ces lieux, les témoignages des personnes plus anciennement
ancrées à Saint-Denis révèlent l’existence d’anciens lieux de drague gay qui ont été au fur et à
mesure abandonnés, n’offrant plus sécurité et discrétion. Le cœur de cet archipel, en tant qu’il
est constitué de lieux de drague, est finalement connu et pratiqué uniquement par les initiés,
c’est-à-dire ceux qui sont adeptes de ces pratiques de dragues et de sexualité en extérieur.
Cette pratique est notamment au cœur de la sexualité des enquêtés les plus âgés que nous
avons rencontrés, pour qui à l’époque, dans notre cas, les années 70 et 80, la découverte de
leur sexualité s’est faite progressivement par la fréquentation de lieux de drague et de
consommation sexuelle en extérieur qui constituaient les seuls moyens à leur disposition pour
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rencontrer des semblables. Cette recherche d’espaces favorisant notamment les rencontres et
permettant de pratiquer sa sexualité, était particulièrement importante, notamment lors des
premières expériences qui ponctuent le début de la découverte de sa sexualité. Celle-ci
apparait sensiblement mins importante pour les plus jeunes des enquêtés, qui révèlent une
découverte de la sexualité qui s’est faite grâce aux outils informatiques et numériques qui
permettent une rencontre de semblables de chez eux. L’âge est un facteur explicatif, mais il ne
suffit pas à saisir les pratiques de ces espaces, la sexualité et la drague en extérieur ne sont pas
uniquement des outils à dispositions pour rencontrer des individus, mais restent aussi l’objet
de fantasmes et d’envies réalisées par des enquêtés plus jeunes. Selon les déclarations qui ont
été faites, cet archipel semble donc être vivement sollicité et mobilisé pour rencontrer d’autres
homosexuels, mais pour assouvir des fantasmes sexuels, comme le montrent certaines
recherches, ( Leroy, 2012 ;Brown, 2008) avoir des relations sexuelles dans les espaces publics
est pour certains individus, beaucoup plus jouissif et excitant. En effet, cette sexualité en
extérieur relève de la subversion d’espaces qui n’ont pas été créés et aménagés pour cela, et
cela semble conférer à ces espace une dimension érotique puissante et suscite une excitation
supplémentaire que n’offrent pas les espaces commerciaux conçus pour ainsi que le domicile.
Cela est particulièrement sensible pour les personnes rencontrées à l’association AIDES, où
six personnes ont déclaré s’y rendre régulièrement. Bien que cet archipel soit mobilisé, celuici est aussi sujet à de fortes appréhensions. Ainsi, bien que Florien se déclare adapte de la
drague et de la sexualité en extérieur qu’il pratique régulièrement, l’appréhension qu’il ressent
vis à vis de Saint-Denis et des personnes y habitant, l’empêche d’envisager de se rendre dans
un des lieux que nous avons évoqués au profit de lieux situés à Paris
Entretien avec Florien 19 Février 2021 :
« Florien :
Aaah oui mais moi ça me fait peur…je n’irai pas dans un lieu à Saint Denis…
César :
Pourquoi ?
Florien :
À Saint Denis… Le soir venu… autant je peux traverser la ville entre ici et porte de
Paris pas plus…non ça me fait peur… le long du canal.. »
Au-delà de ces lieux de drague, l’enquête révèle progressivement l’existence d’un lieu
gayfriendly, non explicitement gay : le bar le Pavillon. Ce bar est connu pour son ambiance et
son patron décrit comme « open », un patron qui permet la privatisation régulière et gratuite
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d'une salle au-dessus de son bar, pour des associations mais aussi des fêtes privées. Les
événements qui y sont régulièrement organisés, colorent ce lieu d’une ambiance friendly dont
certains gays ont connaissance. Finalement, l’ensemble de ces lieux que nous décrivons
composent ainsi un archipel de lieux, peu visibles et affichés dans l’espace public qui
résultent d’un détournement des usages initiaux. À cet espace singulier largement connu et
reconnu, s’ajoute un ensemble de stratégies individuelles qui permettent la constitution, à
l’échelle locale, d’espaces individuels propices à l’homosexualité.

3.2.2 Stratégies individuelles, mais connaissance communautaire de l’espace.
3.2.2.1 Une géographie amoureuse personnelle, polymorphe et souterraine.
« Le soir tard, dans le métro quand il y a des mondes…tu passes ta main sur la sienne sans
problème ».
En ce qui concerne l’expression de sa sexualité, par une gestuelle, mais aussi par une
mise en scène singulière du corps, nous avons insisté, non pas sur l’importance de la taille de
la ville, mais sur la mise à distance avec la ville du quotidien en tant que celle-ci constitue un
espace d’interconnaissance. Au-delà de l’enjeu de la mise à distance, les entretiens ont montré
que des contextes spatiaux particuliers offrent des possibilités de se soustraire aux regards
d’autrui. Ces contextes spatiaux, que les entretiens révèlent, mettent en évidence un archipel
individuel et singulier dionysien d’expression de sa sexualité. Bien que Saint-Denis soit perçu
comme un espace de restrictions, agissant sur le corps et l’esprit, des accommodements ou des
transgressions sont toujours possibles. Ces accommodements ne sont pas perçus de tous,
certains enquêtés comme Florien par exemple, mais encore Auguste et Constantin considèrent
qu’il est impossible de se soustraire au regard des autres, qu’ils perçoivent permanents et
ubiquistes. Cette position radicale se distingue des bulles d’intimités perçues et crées par les
autres enquêtés. Ces bulles d’intimités sont particulièrement sensibles dans les entretiens avec
Hadrien, Aurélien et Antonin. Pour Hadrien, Saint-Denis offre de nombreuses possibilités, qui
se réalisent à la fois dans des contextes spatiaux spécifiques offrant discrétion et invisibilité
tel que des espaces au bord du canal, des bosquets dans les parcs. Hadrien évoque des rendezvous qu’il a pu avoir à Saint-Denis où la foule de certaines rues, de certains transports, permet
une proximité des corps ambiguë qui ne serait pas perçue comme un geste affectueux. Ces
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gestes et ces mouvements de tendresse réalisés à la volée sont communs à de nombreux
enquêtés. Nous l’avons vu, tous les enquêtés témoignent du poids de la violence symbolique,
un poids qu’ils perçoivent comme plus intense et puissant à Saint-Denis qu’ailleurs et qui les
conduit généralement à envisager l’expression de leur sexualité en dehors de la commune. Un
savoir sur l’espace en général, ainsi que les connaissances de Saint-Denis, guident les
conduites individuelles qui lorsqu’elles sont analysées révèlent des archipels gays qui
nuancent les représentations d’insécurité, et de violence de l’espace public dionysien,
archipels dans lesquelles reviennent régulièrement certains lieux en particulier le canal de
Saint-Denis et les espaces de détentes qu’il offre, ainsi que le Parc de la Légion d’honneur.
Entretien avec Hadrien 1er Mars 2021 :
« C’est une ville qui propose énormément d’espaces confidentiels, des petits squares,
des petits coins de rue, des bouts de canal de Saint-Denis et quand tu vas plus au nord
au niveau de l’université, ma pote habite à Pierrefitte et à côté de chez elle il y avait un
terrain vague énorme. Il y a plein de lieux comme ça confidentiels et cela offre de
nombreuses possibilités de sorties, où se poser, discuter…des endroits de rencontres
plus intimes tout en étant en plein air. »
Entretien avec Antonin 23 Février 2021 :
« Je suis déjà allé dans un restaurant avec un garçon à Saint-Denis situé à porte de
Paris en face de la porte du métro. C’est un restaurant… je n’ai jamais été approché
non... même si ça se voit, on se touche la main, la jambe, on a le droit d’aller au
restaurant et de manger ensemble quoi. »
Balade urbaine avec Aurélien le 25 Février 2021 après notre entretien :
« Alors que nous traversons le Parc de la Légion d’honneur, et qu’Aurélien me parle du
circuit qu’il prend tous les jours pour se rendre à la station de métro, nous nous
arrêtons un instant pour profiter du soleil. Assis sur l’herbe depuis quelques minutes,
Aurélien m’explique que finalement, il se voit bien s’assoir ici avec son compagnon,
s’allonger contre lui, ou simplement lui tenir la main. C’est un espace relativement
vaste, il est possible d’y trouver un coin plus intime. De plus, même si cela peut être
dérangeant pour certaines personnes, le parc est très fréquenté, en cas d’agression il y
a toujours possibilité de se tourner vers d’autres personnes, que cela soit les autres
passants ou bien les agents municipaux qui se trouvent à l’entrée du parc. »
3.2.2.2 Une appréhension commune de certains lieux. Les faits divers,
marqueurs spatiaux des imaginaires.
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Ces archipels construits révèlent des territorialités très diversifiées, mais dans les faits
ils sont caractérisés par des constantes structurelles, leur analyse révèlent à la fois des
polarités communes, tout en mettant en évidence des appréhensions collectives de certains
lieux et espaces dionysiens. C’est sur la base d’un jeu de valeur, de la tolérance et de
l’intolérance, que s’érige un système de distinction et de catégorisation de l’espace dionysien :
certains espaces sont appréciés, attractifs, pratiqués, tandis que d’autres sont refusés, répulsifs
et refoulés. Comme l’indique le chercheur Guy Di Meo (2011), à partir de sa recherche sur
l’espace des femmes à Bordeaux, c’est entre ces deux catégories distinctes que se dressent ce
qu’ils appellent des « murs invisibles ». Ces murs sont des frontières à la fois identifiées et
non identifiés, repérées et non repérées à partir desquels les individus sélectionnent à la fois
les espaces de leur ville pratiquée et vécue au quotidien, ainsi que les espaces dans lesquels ils
envisagent de rendre visible leur sexualité. Ces appréhensions collectives, naissent de deux
choses. D’une part, des faits divers, qui marquent durablement la perception de Saint-Denis :
des faits divers qui ne sont pas liés à l’homosexualité, mais simplement à des événements qui
marquent spatialement certains espaces comme étant plus dangereux, sensibles. Ce marquage
spatial conduit de manière générale à un évitement ? de ces espaces dans les pratiques
quotidiennes et non pas uniquement dans les pratiques en lien avec leur sexualité. Dans les
entretiens, sont revenus plusieurs fois, des lieux de Saint-Denis que les enquêtés préfèrent
éviter au quotidien et dans lesquels ils ne s’imaginent pas mettre en scène leur sexualité.
Interrogé sur le fondement des craintes qu’il ressent, Julien me répond que « c’est connu ».
Pour lui, l’ensemble des habitants de Saint-Denis semblent partager une connaissance et une
appréhension commune des espaces dionysiens. Ce n’est pas uniquement car il est
homosexuel que Julien évite de se rendre à la Basilique, il ne s’agit pas de craindre la
découverte de sa sexualité, mais simplement d’assurer son intégrité physique qu’il perçoit
pouvoir être menacée dans cet espace.
Entretien avec Julien 4 Mars 2021 :
« Lorsque je suis arrivé, je ne connaissais pas, comment cela se passe ici, qu’elles sont
les règles à respecter… quand j’habitais à basilique de Saint-Denis, Basilique je n’y
mettais pas les pieds (…) Basilique c’était hors de question non pas car j’étais
homosexuel, mais il y a un nombre de règlements de compte par couteau ou par
flingue… que mauvais endroit mauvais moment c’est beaucoup là-bas, quand je rentrais
je préférais prendre le RER et attendre très longtemps à Châtelet que de prendre la
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ligne 13 et m’arrêter à Basilique… et Basilique c’est connu pour être craignos au
niveau du carrefour où tu as tout une cité gigantesque à l’intérieur et c’est connu pour
avoir pas mal de règlements de compte quoi…c’est juste que en fait c’est connu tu as
des chances de te retrouver dans une mauvaise situation pas agréable quoi… j’évitais
d’y aller du fait que cela pouvait être dangereux. »
Le discours de Julien illustre l’importance de ces images spatiales qui préexistent à la pratique
effective de l’espace. La Basilique est revenue régulièrement comme un lieu proscrit ou à
proscrire, ainsi que d’autres lieux qui seraient connus comme dangereux, à l’image de la gare
de Saint-Denis, ou quelques bouts du canal. D’autre part, ces appréhensions collectives
naissent des individus qui constituent la fréquentation majoritaire de certains espaces. Les
perceptions que nous avons interrogées dans le chapitre deux, révèlent que l’intolérance et
l’hostilité envers l’homosexualité sont l’objet d’une association à certains individus, certains
groupes sociaux issus notamment des migrations d’Afrique du nord, et inscrites dans certains
territoires de Saint-Denis. Les espaces que les individus rejettent derrière l’alibi évoqué de
l’appréhension pointent en fait les lieux et les espaces dans lesquels ils constatent une forte
présence d’individus identifiés comme étant de confession musulmane ou perçus comme des
habitants des quartiers très populaires de Saint-Denis, c’est-à-dire dans les discours, des
habitants des cités dionysiennes. Leur présence est pour certains, redoutée comme une
menace pour leur intégrité. Certains ont peur d’un regard qu’ils interprètent comme
déshabilleur et analytique, de ces personnes, ces jeunes hommes, musulmans en particulier,
dont ils ont intégré la réputation de provocateurs, conservateurs. Leur présence est perçue par
les enquêtés, à la fois comme un rappel à l’ordre hétérosexuel, ainsi qu’au décalage des
enquêtés par rapport à celui-ci. Au final, de nombreuses craintes s’éveillent en eux, des
craintes qui les conduisent généralement à restreindre leur présence spatiale ainsi que leur
circulation, et cela dans certains lieux de Saint-Denis où leur présence est connue. Ces
craintes sont particulièrement sensibles dans le discours d’Antonin par exemple, qui explique
refuser de traverser les cités dionysiennes, un refus qu’il applique aussi à son activité sexuelle.
Il explique ainsi ne jamais avoir eu de rapport sexuel avec une personne habitant une cité et ne
l’envisage absolument pas. Un refus particulièrement sensible dans sa carte mentale, où la cité
des Francs-Moisins est catégorisée comme un lieu dangereux et à proscrire. L’ensemble de
ces lieux répulsifs, le sont d’autant plus dans des contextes particuliers. Par exemple durant la
nuit, dans certains lieux de Saint-Denis, les représentations d’insécurité préalablement
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présentes apparaissent sensiblement plus puissantes. La ou dans des contextes spatiaux
différentes, la nuit est perçue comme un contexte de relâchement des pressions sociales, les
enquêtés témoignent la d’une peur plus sensible de domination hétérosexuelle et masculine
qu’il perçoit en journée. Julien, qui habite à côté de la cité Salvador Allende évoque par
exemple ne jamais la traverser la nuit qu’il soit seul ou accompagné. En journée, il estime être
en capacité d’échapper à des potentielles tensions, mais en pleine nuit il appréhende de se
retrouver face à la mauvaise personne et de ne pas pouvoir se réfugier et trouver du soutient
auprès de passants par exemple, ou de commerçants.. Pour rentrer chez lui, Julien change tout
le parcours qu’il emprunte durant la journée. En temps normal, alors qu’il rentre en métro et
s’arrête à la station Saint-Denis université puis traverse la cité pour se rendre chez lui, il
préfère lorsqu’il rentre tard traverser le quartier pavillonnaire qui jouxte la cité que de
traverser celle-ci, même si la contourner l’oblige à faire un détour d’une quinzaine de minutes
environ. En journée, les enquêtés, comme nous l’avons vu, perçoivent une domination
hétérosexuelle et masculine pour autant, la foule qui se déploie dans Saint-Denis, est perçue
comme relativement mixte, à la fois masculine comme féminine. La densité, et la mixité
sexuelle de la population produisent un semblant d’anonymat ainsi qu’un relâchement des
règles sociales hétérosexuelles. Mais plus la journée avance et moins cette foule est mixte, les
perceptions des enquêtes témoignent d’un effacement des corps féminins et de la persistance
dans l’espace des corps masculins en général. Les hommes restent, tandis que les femmes
traversent l’espace, mais ne l’occupent pas sur la durée. Cette occupation masculine, va
accroître la dimension hétérosexuelle de l’espace et intensifier les pressions déjà perçues.
Entretien avec Valérien 3 Mars 2021 :
« L’espace est sexué dans Saint-Denis. Plus l’heure avance plus tu vois les corps
féminins qui partent de l’espace, tu te trimbales très tard dans Saint Denis c’est des
garçons qui trainent, ce n’est pas des groupes de copines qui sont en train de se
promener… tu le ressens encore plus fortement ce genre de truc. »
En journée des accommodements ou des transgressions sont toujours possibles, cela n’est plus
le cas à la nuit tombée, en particulier dans certains espaces de Saint-Denis où la présence
masculine a été identifiée comme permanente. Interrogés sur ces lieux de présence masculine
forte, les enquêtés évoquent généralement la place de la Gare et les rues à côté, la rue de la
République, la porte de Paris, ainsi que la place du tramway où commence la rue de la
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République, mais encore la place de la Basilique. Il s’agit de lieux précis, clairement identifiés
au fur et à mesure de leur pratique quotidienne de l’espace.
Entretien Valérien 3 Mars 2021 :
« La place du tramway c’est une place employée par des hommes qui sont assis, des fois
il y a des femmes qui passent, mais ceux qui restent sur la place, ce sont des hommes,
les personnes qui vendent des clopes, des monsieur d’un certain âge qui papotent. »
À ces lieux précis, particulièrement détaillés et observés par certains, s’ajoutent des espaces
aux contours beaucoup plus flous, et dont l’appréhension ne résulte pas de pratiques
effectives, mais des discours communs qui clivent, distinguent et catégorisent l’espace
dionysien, entre des espaces de non-droit que seraient les cités et leurs alentours, et le reste de
la commune. Ces appréhensions, individuelles et collectives, reflètent le contrôle
géographique dans la ville, un contrôle qui oriente et contraint, mais qu’ils vont aussi
cautionner et consolider dans leurs pratiques effectives de l’espace. Les archipels gays
individuels que nous mettions en évidence dans la partie précédente, voient se construire en
parallèle un archipel de lieux proscrits par une majorité des enquêtés.

3.2.3 Des tentatives d’investissements visibles.
3.2.3.1 Constituer des ressources minoritaires mobilisables : AIDES, ancrage
local et tentative de visibilité de l’homosexualité en banlieue.
L’association AIDES est inscrite territorialement à Saint-Denis depuis plusieurs
années, l’association disposition d’une forte visibilité dans l’espace dionysien et aux
alentours, par les actions de préventions sont menés dans la ville tout au long de l’année, ainsi
que par leur local, se trouvant à quelques rues de la gare. En tant qu’association créée pour
lutter contre le VIH, celle-ci s’adresse à une population mixte, en terme d’orientation
sexuelle, mais qui reste en grande partie homosexuelle de part notamment l’histoire de la
maladie en France, ainsi que le contexte de création de l’association avec la mort de Michel
Foucault qui motivera son compagnon Daniel Defert à fonder une association liée à la lutte
contre le virus. Ce contexte fait de l’association une ressource à disposition des homosexuels
dans le vécu de leur sexualité et notamment la prévention de celle-ci. Pour autant, les activités
de l’association ne se résument pas exclusivement aux questions de santé sexuelle, le champ
d’action de l’association est diversifié. Depuis deux ans maintenant, le groupe des acteurs
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locaux qui sont aussi habitants de Saint-Denis a voulu faire du local AIDES une ressource
mobilisable qui apporte à la fois des connaissances en termes de santé, mais aussi
l’acquisition de bénéfices sociaux, culturels, et symboliques. Des bénéfices dont eux-mêmes,
lorsque je les ai interrogés se disaient dépourvus avant de rentrer dans l’association AIDES.
Le travail associatif, la rencontre avec les autres acteurs locaux, mais pas uniquement, ont
permis aux enquêtés de construire des liens de sociabilité et des rencontres qu’ils n’avaient
pas imaginé acquérir.
Entretien avec Aurélien 25 Février 2021 :
« J'ai jamais été dans le milieu comme on dit, les bars gays j’ai pratiquement pas
fréquenté, j’avais pas d’ami homo…enfin et puis effectivement les amis homos c’est que
des amis que j’ai rencontrés sur Grindr, élargir le champ relationnel au milieu gay à
travers un autre média je trouvais ça aussi intéressant d’où l’intérêt de s'engager. Je
n’avais jamais pensé me rapprocher d’une association de AIDES, c’était l’opportunité
de reprendre une activité associative en tant que bénévole, de reprendre un engagement
sur quelque chose qui a du sens et l’opportunité de rencontrer d’autres mecs homos
dans un autre cadre que celle d’un plan cul ».
Conscient d’une part que les sociabilités gays se construisent à partir d’occasions et de lieux
précis, les acteurs de l’association ont souhaité permettre à d’autres individus d’accéder
localement à un terrain, un lieu local mobilisable et qui trancherait radicalement avec
l’anonymat et l’impersonnalité des rapports sexuels dans des lieux de drague en extérieur
comme sur les applications. J’ai pu participer à plusieurs moments conviviaux organisés par
les acteurs de AIDES, il s’agit de ce qu’ils ont appelé « l’apéro entre mecs » un moment de
sociabilité entre homosexuels masculins, habitants ou non de Saint-Denis, dont les invités
sont, en grande partie, conviés par le biais des applications de rencontres, par les acteurs de
l’associations. Au travers de ce moment, les acteurs qui ont initié ce projet ont voulu
construire un espace de sociabilité pour établir des liens entre homosexuels tout en valorisant
la mixité, sociale, économique, et raciale, dans l’objectif de partager et d’interagir sur les
expériences de vies et minoritaires des uns et des autres, pallier l’isolement de certains en
offrant un potentiel réseau de sociabilité stable dans le temps. L’objectif semble être atteint, en
partie :le groupe que j’ai intégré et que je continue à suivre depuis maintenant 6 mois, est un
groupe solide. Durant ces six apéritifs j’ai retrouvé plusieurs fois les mêmes individus que j’ai
donc pu apprendre à connaître et avec qui j’ai pu réaliser des entretiens, Philippe et Aurélien
notamment. Pour autant, le groupe peine à créer une réelle mixité, économique, raciale et de
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classe. Ceux présents sont généralement des individus plus âgés, autonomes économiquement
et socialement, des individus qui ont aussi pour la plupart des expériences militantes passées.
Le groupe peine à s’élargir et à toucher une autre population, plus précaire, moins autonome
et moins âgée.
Observations Jeudi 18 Mars 2021 :
Lors du troisième rendez-vous un jeune homme s’est présenté au local. Il devait avoir la
vingtaine, mon âge environ. Contacté via l’application Grindr il avait été intéressé par
l’événement et il avait décidé de venir voir ce qu’il en était. Durant toute la soirée ce
jeune homme a très peu interagi avec les autres, il semblait renfermé sur lui-même,
malgré les tentatives diverses de l’interpeller. En fin de soirée, alors qu’il s’apprêtait à
partir, j’ai sauté sur l’occasion, en prétextant l’envie de fumer une cigarette, pour
l’accompagner dehors et tenter d’en apprendre plus sur lui. Rapidement, face à moi il
semble beaucoup plus détendu, je lui fais remarquer le contraste que j’observe par
rapport à son renfermement durant la soirée et je m’en étonne auprès de lui. En
réponse à ma remarque, il m’explique qu’il ne s’attendait pas vraiment à ça, il espérait
pouvoir rencontrer d’autres jeunes comme lui, avec qui il aurait pu partager plus de
choses, des goûts en communs. Il s’est senti en décalage avec les personnes ce soir, bien
qu’elles soient particulièrement sympathiques et accueillantes et qu’il ressente l’envie
de rencontrer des semblables, il désire avant tout rencontrer des homosexuels du même
âge que lui. La différence d’âge semble le mettre particulièrement mal à l’aise, il
m’explique en rigolant avoir l’impression d’être face à son père et cela le bloque
d’autant plus quand il s’agit de parler de sexualité.
La question de l’âge apparaît donc centrale, une centralité confirmée dans les entretiens.
Lorsque j’interroge les enquêtés sur ce groupe, savoir s’ils en ont connaissance ou pas, la
question de l’âge revient à chaque fois, chaque individu semble vouloir s’assurer de la
présence de personne de son âge. Florien par exemple m’explique avoir déjà été contacté sur
l’application Grindr par les acteurs de l’association, il apparaît intrigué par cette démarche,
mais il m’explique avoir refusé à chaque fois de s’y rendre car il appréhendait de se retrouver
face à des personnes beaucoup plus âgées que lui. La sexualité est un point qui les rassemble,
mais elle ne suffit pas à créer des liens et des dynamiques relationnelles. Si ce groupe
fonctionne, c’est en partie car les personnes qui le forment partagent de nombreuses
similarités sociales, économiques, culturelles ainsi que l’âge. Les points communs qui les
rassemblent ainsi que la dynamique qu’ils ont créée, fait de ce groupe un espace sensiblement
plus fermé qu’il ne souhaite l’être. Bien que les enquêtés ne mobilisent pas l’association
comme une ressource de sociabilité, la grande majorité d’entre eux, notamment les plus
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jeunes, s’y sont déjà rendus et s’y rendent encore pour, accéder à des informations et des
données concernant les relations sexuelles entre hommes, réaliser des dépistages, obtenir des
moyens de contraceptions et de prévention tel que des préservatifs, des doses de lubrifiant
mais encore des auto-tests du VIH, tout cela de manière gratuite et anonyme. Hadrien évoque
le fait que dépendant financièrement de sa mère, partageant le même médecin qu’elle, il ne
savait pas vers qui se tourner pour obtenir un test de dépistage : s’il le demande à son médecin
Hadrien appréhende que celui-ci en parle à sa mère ?, Appréhension fondée ou non, celle-ci
l’a conduit à se rendre à l’association, qu’il continue actuellement de mobiliser n’ayant pas les
moyens économiques de se rendre seul chez un autre médecin. L’association AIDES est une
ressource locale aux multiples dimensions initiées et institutionnalisées par les acteurs et les
salariés de l’association, qui font de l’association un outil à disposition de toutes les personnes
LGBTQIA+ et cela à tous les moments de leurs expériences de vies. Mais malgré tout, ces
dimensions peinent à se développer, s’ancrer dans la durée et à être largement mobilisées de
tous, la sociabilité ne se réalisant véritablement, comme en témoigne Jean, salarié de
l’association, que pendant les interstices, des moments de préventions sexuelles, c’est à dire
les têtes à têtes lors des dépistages durant lesquels Jean tente de dépasser l’usage préventif de
celui-là et instaurer un climat relationnel.

3.2.3.2 La Pride des banlieues : Créer un espace alternatif où chacun pourra
exprimer sa voix.

Le centralisme du Marais, généralement étendu à Paris, dans les représentations
mentales, que nous pourrions aussi nommer « macrocéphalisme LGBTQIA+ » est fondé sur
un territoire dont nous avons montré la diversité des représentations, et où l’acception, la
visibilité se fait nécessairement par un acte de consommation, les associations militantes ayant
laissées place aux bars et aux clubs comme le souligne Marianne Blidon (2008). Ce
centralisme construit historiquement et perpétuellement réactualisés, dans les discours
politiques, médiatiques est vivement critiqué à la fois par des associations, et des groupes
militants, qui refusent et critiquent ces discours, dans lesquels, derrière la valorisation de
l’insclusivité et la tolérance de Paris, permise par son quartier LGBTQIA+, se cachent
généralement une stigmatisation des espaces extérieurs à Paris renvoyés aux traditions et aux
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conservatismes. Une dichotomie spatiale affirmée que l'on retrouve par exemple dans des
discours d’élus à la Marie de Paris. Prenons cet exemple, de la contribution du groupe
communiste au rapport de Jean Luc Romero datant de Juin 2017 intitulé « Paris ville phare de
l’inclusion et de la diversité. 52 recommandation pour faire de Paris la capitale des droits
LGBTQI et du tourisme « LGBTIQ-Friendly » dans le monde. » le groupe écrivait ainsi
« Paris reste une ville refuge pour les lgbt de banlieue ou de province, esprit de tolérance et
de liberté font de notre capitale un lieu plus sûr que d’autres régions de France. ». La
connotation spatiale est assumée, cet ailleurs du monde rural, du monde des provinces et des
quartiers serait un enfer dans lequel régnerait l’invisibilité et la violence. Ces discours tout en
stigmatisant, et réactualisant des stéréotypés invisibilisent d’autres territorialités LGBTQIA+
extérieurs au Marais et à Paris tout autant voir plus ouvertes et tolérantes à l'image de celle
étudiées par Colin Giraud dans la Drôme ( Giraud, 2016) . Ces associations et ces groupes,
dont nous pouvons par exemple cité certaines antennes locales de AIDES, notamment à SaintDenis ou j'ai pu rencontré à la fois les salariés et les acteurs, discutions durant lesquelles j'ai
pu constaté chez eux, la volonté de renverser la table, de changer les mentalités autour de
plusieurs thématiques centrales. Les discours tendent dans un premier temps, à mettre en
lumière la nature ubiquiste de l’homophobie, elle est partout, dans tous les lieux. Présupposer
y échapper en vertu des qualités « inclusives » associé aux grandes villes et à Paris serait,
selon eux, succomber à un leurre. Habiter une grande ville ne met nullement à l’abri les
discriminations ou les violences (Hancock 2014). Dans un second temps, les associations
appellent à la valorisation des territorialités LGBTQIA+ extérieures aux Marais, nottamment
les associations qui comme le montre Marianne Blidon (2007) connaissent une plus large
diffusion territoriale. Enfin, dans un troisième temps, ces associations appellent les
municipalités à se saisir de ces questions LGBTQIA+, pour faire en sorte que tous les espaces
puissent être des espaces d’ouverture où chacun puisse se sentir en sécurité. À Saint-Denis,
une jeune association s’est saisie de ces questions. L’association Saint-Denis Ville au Coeur a
été fondée par deux habitants de Saint Denis, Luca et Yanis.Ces deux étudiants ont ressenti le
besoin de créer une structure qui permettrait à la fois d’améliorer le quotidien des habitants de
Saint-Denis, tout en permettant de donner à la ville une nouvelle image et un rayonnement qui
dépasse les pages des faits divers. Pour cela, les deux fondateurs ont organisé l’association
autour de différents pôles, et notamment un pôle qui nous intéresse particulièrement : le pôle
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des questions LGBTQIA+. Ce pôle, quand on analyse les interviews des présidents, a pour
but de donner de la visibilité aux personnes LGBTQIA+ vivant à Saint-Denis et qui préfèrent
se cacher, ne pas se montrer, par peur d’être démasquées. Cette situation n’est pas tolérable
selon les présidents de l’association qui accusent notamment les élus de ne pas assez se
préoccuper de cette question, de fermer les yeux et finalement de priver de nombreux
individus d’un épanouissement à l’échelle locale. L’association souhaite changer cela. Pour
eux, la taille des villes n’influe pas systématiquement sur l’acception de soi.
Retranscription d’un entretien téléphonique que j’ai eu avec Yanis le 10 Mars 2021
:
« Combattre les préjugés sur les banlieues, souvent perçues comme des lieux
LGBTQIA+ phobes. »"Les LGBTQIA++phobies ne sont pas, et n’ont jamais été,
spécifiques à la banlieue, contrairement à ce qu’on essaye de nous faire croire ».
Les présidents réfutent cette rhétorique et accusent les élus de se reposer sur la proximité avec
Paris pour ne pas agir. Pour changer les mentalités, l’association a développé différentes
actions de sensibilisations auprès de tous les publics, ce qui a conduit l’association à organiser
la « Première Pride des Banlieues », ou bien la « première marche ». N’ayant pas participé à
cet événement lorsqu’il a été réalisé en 2019, et celui-ci n’ayant pas été reconduit pour cette
année, pour l’analyser je me suis appuyé sur les coupures de presse disponibles sur internet,
ainsi que les différents reportages disponibles sur internet, ainsi que sur le documentaire
réalisé par Hakim Atoui & Baptiste Etchegaray La première marche sorti le 14 octobre 2020,
qui est l’immersion trépidante dans l’organisation de l’événement. Cet événement a été
construit pour susciter un impact, un impact visuel et paysager pour colorer Saint Denis avec
le drapeau arc-en-ciel. Cette marche est selon les organisateurs nécessaire, car de nombreux
LGBTQIA++ habitant dans ce qu’ils appellent les banlieues ne se reconnaissent pas dans la
grande marche parisienne, ni dans le modèle hégémonique de l’homosexuel parisien. Nous le
verrons plus en détail dans le chapitre 4, mais des auteurs comme Lisan Dugan (2003),
mettent évidence les comportements attendues par le groupe social homosexuel, et auxquels
les personnes minoritaires sont appelées à se conformer pour être acceptées.
Retranscription d’un entretien téléphonique que j’ai eu avec Yanis le 10 Mars 2021
:
« Nous nous sommes rendus compte que les LGBTQIA++ de banlieues ne se
reconnaissent pas forcément dans la marche parisienne ».
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Cette marche, dans laquelle ils devraient se retrouver, est selon eux, pleine de discriminations
et de violences, quand au statut social des individus, capitaux économiques, culturels, mais
aussi quand à leur caractéristiques, physiques, le poids, la race, la présentation de sois, et qui
finalement conduit certaines personnes à ne pas se sentir à leur place. Au-delà de donner de la
visibilité aux LGBTQIA+ de banlieue, il s’agit de créer un espace de représentation qui soit
différent et qui permette à chacun de trouver sa place. En réponse à cela, les organisateurs ont
souhaité donner la possibilité aux habitants des banlieues de créer une marche qui leur
ressemble et les rassemble. Cela révèle une volonté de faire territoire autrement, un droit à la
différence et à l’appropriation qu’ils ne ressentent pas dans le Marais et par extension à Paris.
Cette coloration de Saint-Denis devait aussi être un électrochoc, à la fois pour alerter sur les
discriminations qui sont à l’œuvre dans ce que les organisateurs nomment la communauté
LGBTQIA+ et en particulier dans le milieu gay parisien que nous explicitons plus haut, mais
aussi pour la municipalité de Saint-Denis.
Retranscription d’un entretien téléphonique que j’ai eu avec Yanis le 10 Mars 2021
:
« La marche servira également à stimuler une dynamique de lutte contre ces
discriminations car il n’y a malheureusement pas encore suffisamment de travail fait à
Saint-Denis. Cette marche est finalement une manière de dire, nous sommes là dans
l’espace public, ne fermez plus les yeux, entendez-nous, luttez avec et pour nous. »
L’association appelle la municipalité à soutenir leurs actions mais aussi à prendre ses
responsabilités en formant les policiers aux questions d’accueil de population LGBTQIA+,
tout en aidant à l’installation de structures associatives destinés à une population LGBTQIA+.
La visibilité doit pouvoir engendrer un électrochoc et susciter une dynamique volontariste qui
permettra de changer les mentalités et faire en sorte que Saint-Denis soit une ville de
l’ouverture et de l’inclusivité. La marche et sa dynamique sont des opportunités pour
déconstruire tous les discours de stigmatisation qui pèsent sur les quartiers populaires et
Saint-Denis tout en offrant aux enquêtés une ressource à l’échelle locale, qui leur ressemble et
qu’ils peuvent mobiliser. Au quotidien, confrontés très majoritairement à un environnement
hétérosexuel, l’espace local apparaît pour les enquêtés a priori difficilement appropriable.
Dans ce contexte, la marche des fiertés est perçue comme un événement qui recompose les
règles et les normes qui régissent l’appropriation de l’espace. Pour la majorité des enquêtés, y
compris ceux qui n’ont pas pu se rendre à la marche, celle-ci constitue une véritable rupture.
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Une rupture dans le sens oùpour la première fois les homosexuels et les personnes
LGBTQIA+ n’étaient plus seulement une part passives, dominées, stigmatisées et éparpillés
de la population dionysienne mais comme un groupe capable de mobilisation, d’organisation,
une population légitimite à être acteur des dynamiques urbaines. Valérien décrit cette marche
comme le moment où toutes les forces individuelles regroupées dans l’espace, sur les
applications, et qui au quotidien dans l’espace public s’évitent, ne se regardent pas, se sont
réunies pour la fabrique et la constitution par eux-mêmes et pour eux- mêmes de ressources
spécifiques.
Entretien avec Valérien 3 Mars 2021 :
« C’était justement le moment où tu vois les gens éparpillés sur Grindr tu les vois se
regrouper. Tu vois des copains, des copines, des plans culs…bon bah ça donne le
sentiment de pour une fois être légitime dans l’espace public. »
Cette marche officialise et institutionnalise leur visibilité en dehors des interstices spatiaux
qu’ils mobilisent généralement. La marche des fiertés fut accueilli par les enquêtés tres
positivement, une grande majorité des enquêtés se sont rendus à cette marche, certains ont
déclaré avoir voulu s’y rendre mais sans le pouvoir car empêchés par des impératifs comme le
travail notamment. La domination masculine et hétérosexuelle à l’œuvre dans l’espace public
restreint la visibilité individuelle mais pour autant quand cette visibilité se réalise au travers
d’un mouvement collectif, cette domination apparaît beaucoup moins opératoire et
indépassable. Cette perception doit être nuancée, en effet pour certains enquêtés, Auguste par
exemple, cette visibilité, quelle soit réalisée individuellement ou bien collectivement lors de
manifestations comme une marche des fiertés, celle-ci relève de l’impossible. Le collectif, et
la foule de cette marche ne lui permet pas de se soustraire aux à ses appréhensions

qui

concernent la réaction de ces amis, ou d’autres personnes qui auraient pu le voir à cette
marche.

Dans une situation précaire, Auguste ne pouvait envisager de se rendre à cette

marche qui aurait signifié assumer aux yeux de tous sa sexualité. Ayant conscience de
l’hostilité du groupe amical dans lequel il est inscrit, se rendre visible serait se confronter aux
violences et se retrouver dans une position isolée et vulnérable.
Entretien avec Auguste 9 Février 2021 :
« César :
A Saint Denis il y a eu une marche des fiertés ?
Auguste :
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Oui mais j’avais entendu parler de ça, mas j’y suis pas allé. Si mes amis me voient
marcher avec les gays… oh non non jamais.
César :
Et celle de Paris ?
Auguste :
Non non si mes amis me voient à la télé ? »
Interrogés sur la fréquentation de la marche Jules et Valérien constatent respectivement, que
les personnes qui s’y sont rendues étaient majoritairement des personnes blanches et qui
n’étaient pas originaires ou habitantes de Saint-Denis, qui n’y avaient jamais mis les pieds
auparavant.
Entretien avec Valérien 2021 :
« Il y avait des gens qui venaient d’autres endroits de la banlieue et des gens qui
venaient de Paris. D’un point de vue politique ça me parait pas illégitime, ça me parait
normal. Pour faire une pride de banlieue c’est normal que les organisations plus
structurées dans Paris pour mener le truc et apporter une aide logistique même si ça
fait que le cortège n’était pas représentatif quoi on était al encore majoritairement des
blancs… »
Cette marche faite et organisée pour celles et ceux qui au quotidien ne se sentent pas légitimes
à être dans l’espace et l’investir, dans les faits n’a pas réussi à rassembler le public qui était
initialement ciblé et devait être acteur de cette marche. Pour celle et ceux qui vivent
quotidiennement la domination masculine et hétérosexuelle, la mise en scène et la visibilité de
leur sexualité au coeur de leur espace de vie quotidien est impossible et inenvisageable, ceux
s’y étant rendus étant finalement les individus se trouvant dans une situation où le coût de
l’homosexualité, si elle est découverte, est plus faible (Voir Chapitre 4).

3.3 L’univers virtuel : une solution pour déjouer l’invisibilité ?
Dire que la sexualité se joue de, avec et par l’espace, serait réduire d’une part celui-ci
à sa dimension matérielle concrète, et d’autre part conduirait à nier sa dimension immatérielle.
Aux réalités qui habitent l’espace, aux relations qui s’y établissent, s’ajoute l’émergence
d’espaces inédits fondés sur le numérique et la connexité. Grindr, Tinder, ou les autres
plateformes de rencontres en ligne sont autant d’espaces réels mais immatériels dans lesquels
les normes et valeurs qui déterminent à la fois la place que l’on occupe dans l’espace social
mais qui régissent aussi l’affection sur l’espace matériel, son allocation et son usage, sont
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sensiblement recomposées. Tout en recomposant ces normes, ces espaces offrent des
modalités d’interactions singulières et multiscalaires qui se substituent à l’espace et aux
notions spatiales élémentaires telles que la distance, le lieu ou la localité, au profit d’un
potentiel d’interaction considérable, déterritorialisé renouvelant la coexistence et la
coprésence. À partir des développements précédents, nous avons pu montrer l’importance de
ces notions spatiales élémentaires dans les expériences minoritaires. Leur recomposition par
le numérique nous incite dès lors à nous intéresser aux opportunités et aux renouvellements de
l’expérience minoritaire qu’il produit. S’ajoute alors un ensemble d’univers très diversifiés
qui construisent une nouvelle géographie de l’homosexualité, de nouveaux territoires et lieux
dans lesquels les individus se mettent en scène, se découvrent, ont leurs premières expériences
et cela sans être dans l’obligation de se confronter à l’espace dans sa réalité matérielle. Le
numérique semble recomposer l’expérience minoritaire, en tant qu’il permet en tout temps et
en tout lieux la coprésence et la connexion, le numérique semble permettre de substituer aux
mythes constitutifs de l’expérience minoritaire homosexuelle que sont l’isolement et
l’invisibilité (Leobon, 2006). Dans la continuité de ces observations, j’ai amené les enquêtés à
me parler des usages qu’ils ont de l’application, des rencontres qu’ils font sur celle-ci, de la
manière dont ils s’y présentent et comment ils interagissent avec les autres, bref à réfléchir à
cette dimension immatérielle de leurs expériences minoritaires respectives. Des témoignages
qui à la fois vont souligner la justesse des observations et des conclusions de précédent
travaux sur cette question (Leobon, 2008) tout en mettant en évidence que cette immatérialité
n’est pas totalement coupée de la réalité et connait une réédition des normes, contraintes et
valeurs.

3.3.1 Un espace ressource

3.3.1.1 Pallier l’isolement social et spatial.
Dans les espaces géographiques dans lesquels les enquêtés sont inscrits, chacun a
déclaré et déclare percevoir et subir différents processus contraignants et stigmatisants, des
processus de nature à la fois sociale mais aussi spatiale. La distance ressentie face à un
environnement social perçu comme hostile et intolérant, ainsi que la faiblesse des ressources
LGBTQIA+ locales en dehors de grandes villes, orientent sensiblement, comme nous l’avons
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vu, les expériences minoritaires vers des milieux sociaux et spatiaux en particulier. En effet,
tandis que pour les plus âgés, la rencontre, le plaisir sexuel, l’épanouissement et la sociabilité
homosexuelle ont été, et sont encore pour certains, localisés et incarnés dans et par certains
territoires uniquement, les plus jeunes évoquent eux un apprentissage de la sexualité beaucoup
moins incarnée dans l’espace matériel. Pour ceux-ci, qu’ils aient grandi ou non dans une
grande ville, qu’ils aient ou non connu une homosexualité stigmatisée, l’espace numérique est
perçu comme un nouveau territoire amenant de nouveaux potentiels. Les sites qu’ils ont
fréquentés, ceux qu’ils fréquentent actuellement, dont l’application Grindr, sont perçus
comme des espaces de substitution, des territoires relais qui offrent des possibilités
d’épanouissement, grâce àla sociabilité homosexuelle, les rencontres sexuelles et intimes
qu’elles permettent et qui ne sont pas envisagées dans l’espace traditionnel. Ces applications
constituent des bases de données, diversifiées et florissantes, d’individus homosexuels,
localisés, auxquelles n’importe qui a accès gratuitement, anonymement, mais surtout
n’importe quand et n’importe où sans avoir à se confronter à l’espace matériel, aux
contraintes géographiques et sociales de celui-ci, mais encore des cycles de fréquentation des
espaces destinés aux personnes homosexuelles qui suivent comme l’observe Marianne Blidon
(2008) des variations importantes. Les applications de rencontres et les ressources numériques
offrent la possibilité aux internautes de se placer dans une situation d’autonomie effective par
rapport à ces différentes contraintes, en permettant une sociabilité homosexuelle
deterritorialisée, une sociabilité accessible directement de chez eux. L’espace numérique
offert par Grindr apparaît finalement aux yeux des enquêtés comme un espace assimilable à
un espace public, mais spécifique car réservé aux homosexuels. Cet espace numérique connaît
un succès sensible qui dépasse très largement les catégories de la population les plus jeunes :,
en témoigne la diversité générationnelle des enquêtés que j’ai rencontrés sur l’application
Grindr. L’accès direct à des banques de milliers d’usagers, à leurs profils personnels, leurs
envies, leurs préférences sexuelles, leurs disponibilités immédiates ou non ainsi que la
possibilité de les joindre en direct favorise considérablement le renouvellement, et la
recomposition des habitudes de rencontres, qui s’exercent maintenant pour la majorité en
ligne. Emilien m’explique durant l’entretien, percevoir l'application comme un radar, au
quotidien, il est difficile de reconnaître ses semblables ainsi que d’aller les rencontrer.
Entretien avec Emilien 12 Mars 2021 :
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« Si on peut parler des relations avec les personnes, comme je suis sur Grindr… je
trouve que ici tu vois quelqu’un, hop on sait qu’il est gay et hop c’est fait on discute ».
Cette opulence communicationnelle ne doit pas être sous-estimée, pour ceux qui avaient
l’habitude de se rendre dans les lieux de rencontres plus traditionnels, on constate une
dynamique de désertion de ces espaces, et en même temps, une attention et une pratique plus
importante de ces les applications de rencontres. Les rapports avec cet espace numérique se
distinguent quant à la manière dont ils sont mobilisés, une mobilisation, chez les enquêtés,
une mobilisation dont on peut faire l’hypothèse quelle se différencie notamment en fonction
de l’âge. Pour les plus jeunes l’espace numérique et les applications de rencontres sont perçus
comme des espaces de sociabilité et de rencontre amicale, il s’agit de pouvoir rentrer en
contact de manière directe avec d’autres homosexuels sans avoir à subir le coût d’un
déplacement physique et affronter les difficultés d’interactions sociales en face à face.
L’entretien avec Emilien illustre parfaitement cette situation, originaire de la Martinique,
installé récemment, par rapport aux autres enquêtés, en region parisienne, Emmilien n’avait
aucunes relations, aucuns liens dans la region, et encore moins avec des semblables, les
applications de rencontres sont pour lui un véritable espace de sociabilité, par lequel il se
constitue un réseau amical, en premier lieu virtuel, mais qu’il peut finalement mobiliser, sur
lequel il peut s’appuyer pour réaliser des activités concrètes, dans son exemple, pour se rendre
dans le Marais dans lequel il appréhendait se rendre seul, mais pas que, c’est aussi d’autres
activités, des fêtes privées, des verres partagées dans des bars. L’application est la finalement
pour favoriser la rencontre et le dialogue amical, elle permet de palier la faiblesse de l’ancrage
territorial d’Emillien.
Entretien avec Emilien 12 Mars 2021 :
« Emilien :
Oui avec les amis que je me suis faits…
César :
Tu as réussi à te faire des amis ?
Emilien :
Oui via Grindr..et il m’a mis dans un autre groupe où je me suis fait des
connaissances… enfin, voilà, je suis en train de construire mon groupe d’amis et on
pourra aller tranquillement dans le Marais. »
Parmis le groupe d’enquêtés, il apparait que pour les plus âgés, l’espace numérique et les
applications sont mobilisés avant tout pour des rencontres sexuelles, leur présence est liée à
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leurs envies, ils ne s’y rendent pas dans l’objectif de pouvoir faire de nouvelles rencontres
amicales, mais pour réaliser leurs envies. Nous pouvons faire l’hypothèse que cette
distinctions s’expliquent par le fait que les plus âgés des enquêtés contrairement aux plus
jeunes possèdent des capitaux sociaux bien plus élevés, leurs trajectoires personnelles et
professionnelles leur ont permis de s’inscrire, dans la durée, dans des réseaux de sociabilités,
des capitaux sociaux qui ont permis l’acquisition de dispositions en usage dans les espaces de
rencontre en face-à-face.

3.3.1.2 Un dispositif créateur de nouvelles formes de visibilité à une échelle
locale.

Cet espace numérique, et notamment Grindr, au-delà d’être simplement un territoire
de rencontres, de sociabilité, et d’interactions sexuelles, s’avère être un territoire offrant des
multiples possibilités en termes de visibilité à l’échelle locale dionysienne. Les espaces
numériques, malgré les algorithmes qui en régulent le fonctionnement, dépendent de
l’utilisation qui en est faite par les internautes. Ces nouvelles technologies mobiles, ces
pratiques communicationnelles contemporaines donnent lieu à une parole partagée, à des
formes de circulation de messages revendicatifs qui ne passent plus par le seul canal
d’institutions reconnues. Les applications, par leur accès gratuit, permanent, en tout temps et
en tout lieu, permettent finalement une visibilité intemporelle au don d’ubiquité. Une visibilité
par l’investissement de cet espace numérique, en complément de l’espace traditionnel à la fois
par les associations locales, ainsi que par des internautes qui construisent des profils
revendicatifs sur lesquels ils mettent en avant différentes thématiques LGBTQIA+ dans le but
de les rendre visibles localement tout en sensibilisant les internautes. Pour l’association
AIDES, les applications et sites de rencontres sont depuis leur émergence des espaces qu’ils
ont investis : à Saint-Denis l’association possède des profils identifiés en tant que AIDES sur
toutes les composantes aussi diverses soient-elles de cet espace numérique, des profils dédiés
à poursuivre les actions de l’association réalisées dans l’espace traditionnel dans l’espace
numérique. Les profils de l'association, notamment celui de l’application Grindr est une
véritable ressource, à la fois pour l’association, tant cela permet aux salariés et aux acteurs de
toucher un public plus large et plus diversifié que celui faisant la démarche de se rendre vers
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eux lors de leurs actions dans l’espace public ou bien à leur local. Mais c’est aussi une
ressource pour les internautes locaux : l’application, par l’anonymat et l’immédiateté de
l’interaction qu’elle permet, offre à ses utilisateurs la possibilité de mobiliser et d’interagir
avec les acteurs de l’association directement de chez eux, à n’importe quel moment de la
journée, sans avoir à se confronter à l’espace public qu’ils peuvent appréhender. Auguste,
homosexuel, séropositif, a conscience que l’association AIDES constitue pour lui une
ressource inestimable, source d’information et d’entraide, mais s’y rendre signifierait aussi
prendre le risque selon lui de voir les actions et la réputation de l’association être projetées sur
lui-même, cela signifierait dire à ceux qui le verraient, qu’il est à la fois homosexuel et
séropositif.
Entretien avec Auguste 9 Février 2021 :
« Auguste :
Oh..je ne fréquente pas ce genre d’endroits, ou associations…si mes amis me voient làbas, imagine ce qu’ils pourraient dire.
César :
Pour autant AIDES n’est pas une association affiliée comme LGBT…
Auguste :
C’est LGBT séropositif, je connais quand même une personne qui travaille là-bas, elle a
d’ailleurs essayé de m’inviter plusieurs fois à venir, mais j’ai refusé.
César :
Tu as refusé pourquoi ?
Auguste :
C’est LGBT, et à Saint-Denis tout le monde sait que AIDES c’est une association LGBT.
César :
Tu avais peur qu’en étant présent à cet endroit-là, les personnes puissent associer
l’activité de l’association et ta sexualité ?
Auguste :
Oui c’est exactement ça… »
En étant présent sur l’application, Auguste a accès directement aux informations dont il peut
avoir besoin, il a en permanence accès à un interlocuteur, cela lui permet de pallier
l’isolement qu’il ressent. Bien qu’il ressente le besoin d’en parler, de rencontrer des personnes
dans la même situation que lui pour apprendre à s’accepter, et à vivre avec sa maladie, il
préfère la cacher, ne jamais en parler, la seule personne à qui il en a parlé est son compagnon
et depuis Auguste constate une détérioration de leur relation. En entretenant des contacts
réguliers avec des acteurs d’AIDES via la messagerie de Grindr, Auguste sort finalement de la
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situation de solitude dans laquelle il se trouve même si cela ne dure que quelques instants.
Accès à de l’information, des discussions, mais aussi à de la prévention sexuelle par l’envoi
anonyme et gratuit d’auto-test VIH : AIDES s’avère être une ressource potentielle mobilisée
par de nombreux enquêtés. AIDES n’est pas l’unique ressource à disposition des enquêtés,
viennent s’ajouter à elle de nombreux autres profils militants. L’espace numérique est
mobilisé et sert de relais à des groupes, des thématiques diverses, à la fois pour donner de la
visibilité ainsi que pour permettre à des personnes s’y identifiant de discuter et rencontrer des
semblables. Emilien évoque durant son entretien, une rencontre qu’il a réalisée sur Grindr.
Emilien, se définit et se place dans la catégorie des « Bears » une catégorie relativement
connue de la communauté gay et qui désigne et regroupe des personnes ayant des corps en
forme avec une pilosité abondante. Au sein d’une application où la mise en scène des corps
influence les regards et les potentielles rencontres, par sa condition corporelle Emilien s’est
senti très souvent mis de côté, il peine à faire des rencontres et discuter avec des semblables
(ici Bears comme lui ). Un sentiment d’exclusion qui a persisté chez lui jusqu’à sa rencontre
sur l’application avec un compte dédié à sensibiliser les homosexuels autour de cette catégorie
de Bears, sur sa définition et ses contours, ainsi qu’à mettre en lien des personnes se plaçant
dans cette catégorie et à valoriser leurs expériences et leurs histoires au travers d’interview
qu’il réalise cette fois non plus sur Grindr mais sur une page Instragram. Par ce compte,
Emilien s’est inscrit dans une communauté numérique à partir de laquelle il a pu rencontrer
dans l’espace traditionnel des membres et créer un groupe amical. Les observations de Grindr
à Saint-Denis m’ont permis ainsi de constater l’existence de ce compte valorisant l’identité
Bears dont Emilien m’a parlé, ainsi qu’un compte mettant en avant la non-binarité de genre
ainsi que les personnes transgenres. Par ces exemples, on constate combien l’espace
numérique s’inscrit dans un rapport complémentaire avec l’espace traditionnel il devient le
relais de nombreuses causes et se construit comme une véritable ressource modifiant
sensiblement les expériences minoritaires individuelles.

3.3.2 Recomposition spatiale des expériences minoritaires.

Cet espace numérique, en tant que dispositif de rencontres sexuelles, de sociabilité, et
de ressources recompose la dimension spatiale de l’expérience minoritaire. La concentration
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d’individus à proximité de chez soi participe à la déterritorialisation de l’expérience
minoritaire. Ces interactions, qui au lieu de se réaliser dans les espaces et lieux commerciaux,
sont déplacées dans un premier temps sur le réseau mobile en ligne. Cette rencontre,
dématérialiser, peut-elle donné lieu, dans un second temps, à une rencontre en face à face,
généralement dans l’intimité du domicile personnel. Ce renfermement autour du domicile
personnel éclate l’unité spatiale de l’expérience homosexuelle dans laquelle dominé
auparavant les espaces commerciaux, festifs destinées aux personnes LGBTQIA+ et lieux de
rencontres en extérieur. L’espace privé, qui devient l’espace à la fois l’espace de
concrétisation et de consommation sexuelle, ainsi que l’espace de sociabilité dominant au
travers des moments conviviaux organisés individuellement par les enquêtés. Ce
renfermement autour de l’espace privé n’est pas propre aux individus que j’ai rencontrés. On
pourrait interpréter cette tendance de fond en lien avec la distance avec les espaces de
sociabilité communs situés dans le centre de Paris, privilégier l’espace personnel et les
applications aux bars et boites traditionnels étant finalement une économie de déplacement,
d’autant plus quand les interactions sexuelles sont incertaines, c’est-à-dire que, quand bien
même l’on se déplace, les certitudes de pouvoir réaliser ses envies sont finalement
relativement faibles contrairement aux applications qui offrent un large choix de personnes
disponibles généralement immédiatement. Des tendances similaires ont été observées par des
études (Rivière, Licoppe, Morel, 2015) qui se sont intéressées aux techniques de dragues sur
les applications et qui témoignent que la distance avec les lieux centraux et les commerces
destinés explicitement aux homosexuels n’influence pas sensiblement ce repli autour du
domicile privé. Les applications, qu’importent leurs utilisations effectives, offrent aux
enquêtés, d’une part une économie du déplacement notamment pour ceux qui par leur travail
ne disposent pas de temps libre permettant de se rendre le soir dans les espaces homosexuels
classiques, d’autre part elles maximisent aussi l’obtention d’une satisfaction rapide tout en
minimisant le coût en temps et en efforts et en palliant la déception éventuelle de ne pas
trouver dans les lieux classiques l’esthétique valorisée et recherchée individuellement. Ces
évolutions sont particulièrement sensibles pour les enquêtés qui avaient l’habitude de
fréquenter les espaces de sociabilités homosexuelles classiques notamment Emilien et Florien
qui m’expliquent observer ce renfermement autour de leur espace privé. Avant d’utiliser les
applications de rencontres comme Grindr, tous deux sortaient beaucoup plus. Les applications
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les ont rendus plus « casaniers » et « fainéant » en utilisant les termes employés par Florien.
Alors qu’ils avaient l’habitude auparavant de se rendre dans des bars ou des endroits gays
pour rencontrer d’autres homosexuells, maintenant lorsqu’ils veulent rencontrer un garçon, ils
préfèrent rester chez eux et aller sur les applications et des sites de rencontre. Grindr et cet
espace numérique apparaissent ici pour Emilien et Florien comme un espace de substitution,
mais contrairement à d’autres enquêtés vivant des situations de dominations fortes comme
Auguste par exemple qui témoigne dans son entretien d’un contrôle social quotidien par le
groupe social dans lequel il est inscrit, ici il s’agit d’une substitution qui est choisie : se
renfermer dans cet espace numérique et autour de leurs domiciles respectifs n’est pas une
nécessité mais un choix pratique, l’espace privé n’est pas l’unique espace dans lequel ils se
savent capable d’exprimer leur différence, mais celui dans lequel se réalise une satisfaction
sexuelle immédiate, ce qui n’est pas le cas dans les espaces de rencontres classiques et
extérieurs, dans lesquels il n’est pas sur de rencontrer quelqu’un d’une part et d’autre
quelqu’un pour qui sera ressenti une attirance. Sur l’application, les filtres permettent une
sélections précises de profils, l’on identifie facilement les personnes connectés ou non..tout
est fait pour rendre la consommation sexuelle rapide et facile. Là où au contraire, pour
Auguste, le renfermement dans l’espace privé est une nécessité car c’est uniquement dans cet
espace qu’il ressent un relâchement d’un contrôle social quotidien, qui s’exprimait dans ses
espaces de vies à Saint-Denis. Pour nombre d’enquêtés qui investissent cet espace numérique
en tant qu’espace de substitution ou complémentaire, l’investissement relève de stratégies
individuelles et collectives qui négocient les risques potentiels liés à leur statut minoritaire
dans l’espace traditionnel. Cet espace contribuant finalement à l’extension des réseaux
sociaux des répondants en permettant l’accès à une diversité de relations conviviales ou
sexuelles avec des personnes jusqu’alors inconnues et invisibles dans l’espace, ce qui
apparaissait inconcevable par d’autres moyens.
Entretien avec Auguste 9 Février 2021 :
« Auguste :
Oui on fait des sorties, enfin au début nous allions dans le Marais je sais pas si tu
connais. On partait au Marais le soir… apres on a arrêté un jour… certains gars
voulaient nous accompagner.
César :
Des personnes de la cité ?
Auguste :
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Ils voulaient nous suivre. Parfois nous avons dû mentir en disant que nous étions en
boite de nuit avec des meufs, alors que c’est pas ça du tout on était avec des mecs. Mais
eux aussi voulaient venir voir ces meufs… on était obligé de justifier notre sortie. Il
fallait raconter que oui j’avais pris cette meuf que nous étions aller niquer aux toilettes
oui na na na. Mais ça va les attirer et donc ils ont voulu venir…
César :
Du coup, vous y allez moins ?
Auguste ?
On a arrêté ».
3.3.3 Une intimité non proscrite ? Quand le virtuel rencontre le réel.
Bien que la mobilisation de ces ressources numériques et la mise à distance avec
l’espace du quotidien qu’elles permettent profitent aux enquêtes pour échapper à leurs peurs,
leurs appréhensions quant à leur confrontation avec l’espace réel, les pratiques que j’ai pu
observer, qui m’ont été décrites finalement révèlent une frontière, entre deux mondes, plus
floue qu’il n’y parait. La présence sur ces réseaux, les interactions qui s’y jouent, et la
visibilité qu’ils permettent, finalement relèvent tout autant de contraintes qui orientent, et
organisent, les expériences minoritaires. Cet espace numérique, est loin d’être un
environnement libre et non contraint comme il peut être décrit dans de nombreuses études
concernent l’internet gay (Léobon, Frigault, 2009 ), ou cet espace est considèré comme en
dehors de toute pression normative, visant à la régulation sociale de la sexualité, moins
efficiente. Les normes, les valeurs qui régissent les espaces sociaux ne s’arrêtent pas là où
internet commence, le réseau n’y est pas imperméable. L’analyse que je porte permet ici de
nous éloigner des approches, qui d’une part focalisent leur attention uniquement sur l’objectif
de l’utilisation de cette application, utilisation qui serait motivée que par le but d’une
rencontre sexuelle (Rivière, Licoppe, Morel, 2015) et d’autre part des approches qui
continuent d’opposer et de cloisonner deux univers et dont les frontières sont plus poreuses
qu’il n’y parait.
3.3.3.1 Un espace réellement virtuel ? La peur d’être reconnu et la
perpétuation de l’injonction à la discrétion.
Concernant cet espace numérique, les associations alertent les internautes et les
utilisateurs réguliers de celle-ci, des dangers potentiels de son utilisationqui concernent
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l’intégrité physique des utilisateurs. L’agence de presse coopérative anglaise « Press
Association » dans le cadre du droit d’accès à l’information, révèlent en 2015 une série de
chiffres et de données policières qui mettent en évidence des violences et des agressions
subies lors de rencontres via les applications Grindr ou Tinder notamment. Depuis quelques
années, ces agressions et ces violences connaissent une large médiatisation, à l’image des
nombreux articles produits par le magazine TETU. Ces différents articles, disponibles sur
internet listés en bibliographie, évoquent les histoires d’individus, jeunes comme âgés qui
alors qu’ils avaient rendez-vous avec une personne rencontrée sur l’application, se sont
finalement retrouvés non pas face à un amant, mais à un agresseur. Ces événements qui
ponctuent les colonnes des agressions dans nos actualités mettent en évidence finalement une
tolérance et une sécurité relative, se réfugier dans cet univers, ne signifie pas se déconnecter
de la réalité, mettre à distance les violences, les peurs et les appréhensions du quotidien. Bien
que la logique du secret, de l’anonymat, sa protection et sa sécurisation soit au coeur de la
politique de fonctionnement de ce type d’application, ce n’est pas la plateforme et ses
caractéristiques qui déterminent tout. Les enquêtés interrogés sur les rapports qu’ils ont
constitués avec l’application, les pratiques effectives témoignent d’un enchevêtrement de
techniques individuelles, utiles et nécessaires qui participent à leur sécurisation au sein de
l’application et par prolongement au sein de l’espace matériel, des enchevêtrements qui
marquent la persistance du contrôle social au sein de cette application. Comme nous
l’évoquions dans le chapitre 1 et comme cela est rappelé dans certaines recherches « ce qui
détermine les règles du jeu de l’interaction, c’est avant toute chose l’image de profil en tant
que celle-ci constitue un embrayeur de rencontre, elle permet de se signaler et d’attirer le
regard de l’autre. » ( Monvoisin, 2017) Utilisateur de l’application, dans ma vie personnelle,
j’avais acquis une expérience liée aux images, par celles que j’avais observées mais aussi par
celles que j’avais moi-même réaliséss. En arrivant à Saint-Denis sur l’application, j’ai été
frappé de voir un décalage sensible, entre ce que j’observais chez moi à Paris et ceux à quoi
j’étais confronté à Saint-Denis. Alors que j’avais constitué personnellement la photo comme
un support (d’enquête) visant à faciliter la mise en contact et support d’énonciation d’usages
et des pratiques spécifiques, j’ai constaté que la majorité des profils à Saint-Denis ne
présentaient pas de photo. Au quotidien, confronté à différents modèles de présentation de soi
motivés par une volonté constante de se démarquer, et d’attirer le regard je ne m’attendais pas
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Captures d’écran de l’application Grindr :
Les visages sont absents, des bouts des corps, des paysages, et des objets sont privilégiés

à une confrontation avec tant de profils sans visage. À l’image de ces profils sans photo, ceux
présentant une image sont guère plus explicites et qui ne montrent ni le visage ni le corps de
l’usager, et dans ce cas constate plutôt un choix de paysages, d’objets.
Entretien avec Jules 23 Mars 2021 :
« Quand tu vas sur Grindr ici, tu auras moins de profils avec des photos de tête que à
Paris… car ils ont tendance à avoir peur de se montrer. (…) alors que à paris c’est
quand même des gens qui se montrent car ils n’ont pas peur d’être gay…
César :
Tu dis bien que les gens ne mettent pas les photos…
Jules :
Pour rester discret oui, c’est souvent écrit dans les profils…discret… ».
Entretien avec Florien 19 Février 2021 :
« Des fois certains mecs sont réticents ils ne veulent pas envoyer leur photo… et moi je
leur dis si tu envoies pas ton visage on va arrêter là. Quand ça arrive ils me montrent
leur visage. Il n’y a pas de photos, il doit y avoir cette peur d’être reconnu sur le
territoire, c’est évident… effectivement là il y en a beaucoup, je l’ouvre il y a plein de
gens qui n’ont pas de photos ».
La singularité de ce paysage numérique m’a donc conduit à interroger les enquêtés à la fois
sur les perceptions de celui-ci, ainsi que sur la manière dont ils ont construit leurs profils, le
choix de leurs photos. Durant cette enquête cinq des personnes possédaient un profil sans
visage, ou sans photo, cinq autres de ces enquêtés se sont longtemps interrogés sur la
construction de leur profil pour finalement choisir d’y inscrire une photo, et enfin trois autres
enquêtés ne se sont pas posés la question mais se sont montré intrigués eux aussi par ce qu’ils
observent sur l’application. Sur l’application Auguste se présente sans photo. Une fois la
discussion engagée et jugée sérieuse de son côté, il me communique une photo ? en
m’expliquant qu’il préfère généralement attendre avant de communiquer une photo de lui.
Durant l’entretien que nous avons eu, j’ai voulu revenir vers lui sur la façon dont il se
présente sur l’application. Interrogé sur ce qui le motive à ne pas afficher sa photo, Auguste
m’explique qu’il préfère éviter d’être reconnu, lui aussi a connaissance des articles qui
relatent les violences suite à des rencontres sur Grindr. Cet espace numérique est loin d’être
sécurisé, pour lui, tout le monde y a accès si facilement depuis son téléphone et rien ne semble
l’assurer que les personnes sur l’application éprouvent tous des désirs pour les hommes. En
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Extrait de la page d’accueil de Grindr à Saint-Denis. Les visages sont cachés, masqués
au profit de photos centrée sur une partie du corps, ou de photos diverses.

Source : Grindr à Saint-Denis

gardant cet anonymat, Auguste se met à distance des violences potentielles, la discrétion qu’il
s’impose au quotidien se prolonge dans ces pratiques numériques, tous les ajustements dans
sa présentation sur les réseaux de rencontres, sont bons pour prévenir les conséquences d’une
intrusion potentielle de l’application par ceux dont il appréhende la réaction. Depuis, Auguste
a mis une photo. Notre deuxième rencontre autour d’un café, m’a permis de l’interroger sur ce
changement dans sa manière de se présenter. Auguste m’explique avoir conscience qui si
quelqu’un devait le voir sur l’application, lui aussi devrait justifier sa présence sur celle-ci,
finalement les deux seraient donc tenus par le secret, l’un comme l’autre étant en capacité de
détruire la réputation et la virilité qu’ils s’évertuent à construire. Une explication similaire est
revenue dans l’entretien avec Valérien.
Entretien avec Valérien 3 Mars 2021 :
« César :
Je reviens sur quelque chose que tu as dit. Se fondre dans la masse mais sur Grindr tu
mets une photo de profil ?
Valérien :
Ouais, je considère l’application comme un endroit plutôt safe. Si un de mes élèves me
voit, c’est à double tranchant pour lui, imaginions qu’il me sorte ça, je lui demanderais
ce qu’il fait dessus et alors c’est sa réputation qui pourrait en pâtir. Je ne pense pas
qu’il prenne ce risque-là, ça me parait compliqué. Ça serait un risque pour lui aussi
donc non. Pour le coup j’y ai réfléchi, imaginons que tu croises un de tes élèves dessus,
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j’ai des élèves de collège c’est une chose qui ne peut pas se présenter cela me parait
peu probable j’ai évacué cette insécurité-là. »
Pour ceux qui ont fait le choix de ne pas construire de profil autour d’une photo, les entretiens
témoignent d’une volonté de discrétion pour eux même et vis-à-vis des autres, bien qu’ils
n’appréhendent pas singulièrement des violences au sein de l’espace numérique, ils
appréhendent la concrétisation de celle-ci dans la rue si jamais ils venaient à être reconnus, ou
bien simplement l’appréhension de savoir leur sexualité connue par leurs proches, leurs
voisins, les personnes avec qui ils travaillent. Des appréhensions partagées et qui témoignent
de la persistance d’une injonction à la discrétion alors même qu’ils s’inscrivent au sein d’un
espace conçu pour eux, pour palier l’isolement et la discrétion au quotidien. Une persistance
qui s’incarne dans d’autres attitudes qui témoignent des précautions prises par les enquêtés.
Auguste évoque ne jamais fournir son numéro de téléphone par exemple, toutes les
interactions ont lieu sur l’application et uniquement sur celle-ci, il ne communique aucune
information permettant de le retrouver ou de connaitre plus de choses sur lui, il se segmente et
construit une personne sur Grindr qu’il souhaite la plus éloignée possible de la réalité et de
son quotidien. Une attitude partagée par de nombreux autres enquêtés, à laquelle viennent
s’ajouter d’autres techniques de prévention. Certains témoignent éviter les rencontres en
pleine journée au profit de rencontres directement chez eux le soir, pour d’autres il s’agit d’un
refus catégorique d’échanger ou de rencontrer des individus sans photographies. Les
discussions informelles que j’ai pu avoir sur l’application, m’ont permis de rencontrer des
individus qui m’ont évoqué supprimer chaque jour leur profil, préférant en créer un autre,
avec un nouveau nom, une nouvelle photo et éviter de s’inscrire dans la durée sur
l’application et être perçu comme un profil régulier inscrit territorialement à Saint-Denis. Et
finalement ceux utilisant une photo, expliquent que étant moins inscrit territorialement à
Saint-Denis, ayant moins à perdre, souffrant moins du contrôle social auquel ils peuvent
échapper au quotidien, il n’y a pas de risque singulier à s’exposer sur les réseaux bien qu’ils
les sachent perméables aux violences et aux discriminations. Grindr et les autres réseaux de
rencontres, bien qu’ils constituent un espace numérique de socialisation fort et de libération,
restent un espace dans lequel les individus sont façonnés et façonnent leur identité numérique
en lien avec la violence et l’hostilité qu’ils perçoivent au quotidien et dont les espaces
numériques n’en sont pas imperméables.
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Extrait d’une conversation Grindr ou l’utilisateur explique un de
ses techniques pour se « protéger »

Source : Grindr

3.3.3.3 Un univers encodé. Internet ne rime pas avec liberté et tolérance.

Bien que cet espace numérique et notamment l’application Grindr soit perçu
unanimement par les enquêtés comme une ressource inestimable, de plaisir sexuel, de
sociabilité et de rencontres, les rapports que nous observons dans les entretiens, avec
l’application, révèlent des relations beaucoup moins linéaires qu’il n’y parait au demeurant.
Les analyses que nous avons pu réaliser, révèlent que les usages effectifs de l’application
dépendent bien plus des utilisateurs que des déterminants techniques qui l’organisent, la
plateforme bien qu’elle permette l’interaction et la rencontre ne détermine en rien la
réalisation effective de celle-ci, une réalisation qui suit des règles, des codes, des normes qui
sont préétablies, définies par les internautes et les utilisateurs et qui rendent possible la mise
en contact entre les individus. Dans le premier chapitre, alors que je présentais la
méthodologie utilisée pour mener l’enquête, j’ai insisté sur l’importance de la présentation de
soi sur l’application pour favoriser la rencontre. Loin de l’épanouissement, de la liberté et de
la tolérance, l’application se situe dans une continuité de la régulation, de la présentation, de
la mise en scène du corps et de la valorisation d’une esthétique idéale qui régissent les
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rapports sociaux entre homosexuels telle que cela fut observé et analysé (Pollak, 1982). La
tolérance présumée se muant en une perpétuation des discriminations et des stigmatisations
vécues au quotidien. La discrimination, la stigmatisation, la valorisation d’un idéal physique ,
celui d’un coprs masculin, dessiné et sculpté, semblent donc selon les entretiens s’inscrire au
quotidien dans l’application, de par les agressions verbales courantes dans les messages
échangés, mais aussi dans la construction des profils eux-mêmes dans lesquels certains
internautes expriment des rejets clairs envers certaines caractéristiques physiques.
Individuellement chaque enquêté m’a évoqué les rejets qui se sont manifestés dans différentes
interactions, certaines plus marquantes que d’autres qu’ils ont pu avoir sur l’application. Les
entretiens révèlent un certain nombre de catégories qui participent à la stigmatisation des
individus, tel que l’âge, le poids, l’ethnie, le type morphologique. Cet idéal physique il touche
l’ensemble des enquêtés qui témoignent d’un mal-être à ne pas correspondre à celui-ci. Jules
explique que bien qu’il n’entretienne pas fondamentalement de rapports complexes avec son
corps, qu’il l’accepte, qu’il en soit fier, au quotidien sur l’application se manifeste à lui sa
distance par rapport à l’idéal physique valorisé. Une distance par l’injure qui s’inscrit dans les
messages reçus, mais aussi par l’absence de visibilité qu’il a sur l’application c’est à dire le
nombre de fois ou son profil est consulté, l’absence de réponses aux messages qu’il envoie,
bref tout un langage de l’application qui est reçu, perçu et intériorisé et qui participe à la perte
de confiance en lui, à la construction d’un rapport hostile envers cet espace, tout en lui faisant
comprendre qu’il se trouve dans un en-dehors. Ce sentiment de rejet et d’exclusion est partagé
par d’autres usagers. Emilien évoque dans son entretien une discrimination aux multiples
dimensions : il fait face à un racisme permanent sur l’application, un racisme auquel viennent
se coupler des discriminations liés à une carrure plus corpulente et féminine, et qui se
manifestent par des messages de haines, d’hostilité dans lesquels viennent se jouer
individuellement ou intersectionnellement ces sources de discrimination. Il m’évoque recevoir
régulièrement des messages d’internautes qui lui expliquent ne pas envisager d’avoir des
relations sexuelles avec une personne noire et encore moi une personne noire efféminé et
corpulente. L’âge apparaît aussi comme un facteur de discrimination. Ainsi pour Constantin,
notre enquêté 67 ans le plus âgé, mais aussi pour Philippe 45 ans, les échanges quotidiens
qu’il peut avoir ou bien le refus d’échanges, témoignent que pour une partie de la jeune
population, l’idée d’une rencontre avec un homme plus âgé est inenvisageable. Ainsi
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régulièrement Constantin se retrouve confronté à des messages tel que “c’est bon merci j’ai
déjà un père” ou bien à de nombreux profils indiquant explicitement “pas plus de 35 ans”.
Entretien avec Emilien 12 Mars 2021 :
« Je suis de couleur noire, je suis corpulent… c’est des détails, sur l’application les
gens sont très sélectifs, ils ont des préjugés et ils n’arrivent pas à les changer. »
Entretien avec Constantin 22 Février 2021 :
« C’est une question d’âge, ayant vieilli je ne plais plus, plus jeune j’étais plus attirant,
m’aurais tu parlé si ça n’avait pas été pour un entretien ? Même juste discuter »
Entretien avec Julien 4 Mars 2021 :
« Tu es poilu donc je vais te dire tu es sale, tu te laves pas, tu es pas poilu bah tu es pas
viril, tu as tous les soucis de masculinités toxiques… »
Les rapports entretenus révèlent une application organisée dans une logique de rentabilité, de
mise en scène de soi en terme de marchandisation, pour espérer pouvoir rencontrer des
semblables, qui conduit à mettre de côté de nombreux profils, dont ceux dont nous avons
souligné l’absence de photographie. Florien évoque ne jamais répondre à ceux qui n’ont pas
de photo, il ne souhaite pas perdre son temps à discuter si jamais la personne ne correspond
pas physiquement à l’idéal qu’il valorise. Il n’est pas le seul à être si catégorique, en grande
majorité les enquêtés attentent des internautes avec qui ils discutent une photographie
immédiate, bien qu’ils ne refuseront pas de discuter avec les profils n’en présentant pas, cela
représente un frein dont ils ont conscience sans pour autant s’interroger sur les raisons qui
conduisent à ne pas en afficher.
Entretien avec Florien 19 Février 2021 :
« Mais bon pour un homosexuel aussi discret soit-il… des fois certains mecs sont
réticents ils ne veulent pas envoyer leurs photos… et moi je leur dis si tu envoies pas ton
visage on va arrêter là (…) On a passé un cap même sur les territoire où
l’homosexualité ne va pas être assumée… vu que chacun est retranché derrière l’écran,
c’est une protection, je vois pas comment un homo pourrait être accusé
d’homosexualité ».
Finalement, cet espace numérique et les dispositifs qui le constituent permettent dans les faits
à chaque individu de garder le contrôle, de ne donner de soi uniquement ce que l’on souhaite
partager. Mais pour autant, dans les faits chacun n’est pas libre de se montrer comme il le
souhaite, cette liberté peut être exercée mais peut être synonyme d’exclusion. Contrairement à
certains discours, d’une part l’espace numérique ne semble pas venir en remplacement des
espaces de rencontre traditionnels, d’autre part il ne constitue pas un espace de tolérance et de

Page !142 sur !197

bien être effectifs. Les enquêtés y sont éconduits, confrontés à certaines déceptions, à la
discrimination, la haine. Des expériences qui à la fois les conduisent à prendre de la distance
par rapport à cet espace, à ressentir des regrets, de la honte à le fréquenter, tout en se
maintenant en son sein par les possibilités et les plaisirs ponctuels qu’il permet.

Conclusion de Chapitre 3 :
Loin d’être assigné au placard, et à l’invisibilité les pratiques des enquêtés dessinent
un archipel dense, de lieux et espaces territorialisés dans l’espace dionysiens, un archipel qui
redessine cette prétendue frontières entres deux mondes. Un archipel, qui est sujet à des
ajustements dans le temps, un archipel de lieux individuels et collectifs, de spatialités
officielles institutionnalisées et permanentes, mais aussi officieuses et connues uniquement de
certains initiés. Non, l’homosexualité n’est pas absente de l’espace dionysien, non celle-ci
n’est enfermée et cantonnée aux espaces privées et numérique, la dissimulation existe mais
elle n’est pas permanente, des masques sont portés mais savent aussi tomber. Des ressources
homosexuelles existent et continuent de voir le jour au travers d’action individuelles,
politiques et associatives. S’intéresser à la gestuelle amoureuse dans l’espace publique, à la
présenter dans celui-ci, n’est pas anodin, s’embrasser, se tenir la main, se vêtir et se mouvoir
ne sont pas des gestes anodins, ils répondent à un savoir, une connaissance sur l’espace,
acquise collectivement, mais aussi individuellement. Un apprentissage qui appellent chaque
individu minorisé, pour sa sexualité ou non, à apprécier en permanence l’espace, à le saisir, et
à en recevoir les informations et agir en fonction de celles-ci. Les idéologies de tolérance,
d’inclusive, telles qu’elles ont pu notamment être diffusées relèvent finalement davantage de
préjugé de classe, et ne suffisent pas à saisir et comprendre les rapports de domination qui
sont à l’œuvre dans l’espace public urbain, et que les perceptions et pratiques permettent de
révéler, en montrant d’une part que les préjugés favorables associés aux villes et à Paris, ne
sont pas partagés de tous, et d’autres part que Saint-Denis, banlieue parisienne d’est le
« ghetto homophobe » que l’on a décrit.
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Chapitre 4
L’homosexualité en banlieue ou les homosexualités en banlieue

4.1 Comprendre le vécu de l’homosexualité en s’intéressant aux appartenances de
classes.
Dans les chapitres précédents, nous nous sommes efforcé de mettre en évidence des
points de convergence entre les expériences minoritaires des différents enquêtés, mais il serait
simpliste de s’arrêter à ces points sans montrer combien ces expériences divergent, et se
distinguent, notamment si nous les analysons par le prisme de la classe sociale. Il ne s’agit pas
ici, de revenir sur les lectures de l’acception de l’homosexualité par la classe sociale et les
représentations particulièrement normatives qui en découlent, sont l’objet de critiques
diverses et nombreuses (Tissot 2018, Rault 2016) qui montrent la diversité que prend
finalement cette attitude gayfriendly. En insistant sur ce lien, il s’agit avant tout pour moi de
nuancer les expériences minoritaires en mettant en avant combien les individus, par la classe
sociale dans laquelle ils s’inscrivent, ont acquis et possèdent des dispositions, des possibilités,
des aptitudes, singulières, qui agissent à la fois dans l’espace social et spatial et qui
distinguent les expériences minoritaires. Par cette distinction en termes de classe, il s’agit
finalement pour moi de montrer, et d’affirmer que les scénarios utilisés pour décrire le vécu
de l’homosexualité en banlieue ne sont pas représentatifs de la diversité des

expériences

minoritaires homosexuelles.

4.1.1 Inégale dotation en capitaux. Homosexuel de banlieue ne veut pas dire
homosexuel précaire. Position privilégiée et inégalité de dotation en capitaux.
Dans le chapitre 2, nous insistions sur les témoignages des enquêtés quant au contrôle
social de leur intimité. Tous témoignaient de celui-ci, mais insistaient sur des degrés de
contrôle divers, des appréhensions de l’hostilité et de l’intolérance différentes et qui varient
finalement selon des critères sociaux et territoriaux, tels que l’appartenance de classe, de race,
ainsi que l’inscription territoriale de l’individu. Ces éléments influencent sensiblement les
capacités, les possibilités bref les dispositions des individus au quotidien, qu’ils utilisent et
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mobilisent pour se mettre à distance du groupe social et du contrôle potentiel de l’intimité par
celui-ci. Il n’est pas aisé de se mettre à distance du substrat normatif familial et social, qui
oriente et organise l’intimité, se mettre à distance est l’objet d’une lutte personnelle pour faire
entendre sa liberté d’exister en dehors des normes et des attentes. Une lutte qui peut avoir
comme conséquence de rompre avec le groupe social, le milieu familial dans lequel l’on a
grandi et par lequel de nombreuses possibilités s’offrent à nous. Auguste, en fuyant le
Cameroun pour survivre, a perdu sa famille, et les possibilités d’avenir que celle-ci lui
permettait d’obtenir, il évoque lui-même le fait que s’il n’avait pas quitté le Cameroun, il
aurait sûrement un travail, un salaire, de quoi vivre dignement bref il se trouverait dans une
situation beaucoup moins précaire que celle dans laquelle il se trouve actuellement. Mettre de
la distance n’est pas aisé pour tous, il faut en avoir la possibilité, une possibilité qui dépend
des ressources sociales, économiques, personnelles pour pallier le manque que peut créer cette
mise à distance. Prenons les expériences de Valérien et Florien, tous les deux sont des
individus de classes supérieures et intellectuelles, Valérien est professeur d’histoire
géographie en collège et a connu un parcours universitaire qui l’a mené jusqu’au doctorat de
cinéma, Florien pour sa part est passé par une classe préparatoire de lettres qui lui a permis de
rentrer à l’institut de Science Politique de Aix en Provence où il a obtenu un master en affaires
culturelles et mécénat lui permettant d’obtenir un emploi en mairie sur les questions
culturelles. Installés en Ile-de-France depuis leurs études supérieures, ils ont d’abord vécu
plus jeunes à Paris, mais avec l’âge, et l’envie d’accéder à la propriété mais avec des moyens
limités, ils ont dû s’installer en dehors de Paris et ont fait le choix de Saint-Denis, commune
proche de Paris et qui offrait la possibilité d’acheter à un prix inférieur à ceux de Paris. Tous
les deux perçoivent Saint-Denis comme un espace normé, dans lequel s’exerce un contrôle
social quant à la mise en scène du corps et de la sexualité. Valérien met le plus possible à
distance sa sexualité, ne sortant pas dehors en compagnie d’autres hommes et cela par peur de
rencontrer certains de ses élèves. Le contrôle social est manifeste, il conditionne un rapport au
monde marqué par la méfiance, mais pour autant son intensité est relativement faible, en ce
sens ou Valérien et Florien possèdent des capitaux sociaux et économiques leur permettant
d’exprimer leurs différences en dehors de Saint-Denis, de mettre de la distance avec cet
espace social et spatial pour rejoindre d’autres espaces, milieux sociaux et spatiaux, hérités de
leurs expériences, personnelles, professionnelles, passées, et qu’ils perçoivent et ont érigé
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comme plus tolérants et permissifs. Ainsi lorsque qu’ils sont interrogés sur le vécu de leur
sexualité, les contraintes sont évoquées, mais restent minimes par rapport aux possibilités qui
s’offrent à eux. Les capitaux qu’ils possèdent, en plusde leur permettre d’intégrer un autre
milieu social, leur permettent de maîtriser plus aisément l’espace, et notamment de mettre une
distance spatiale avec Saint-Denis pour exprimer leur sexualité dans d’autres espaces et
territoires. Ils peuvent quitter Saint-Denis facilement, quand ils le veulent, ils possèdent leurs
propres moyens de locomotion, sont libres dans leurs déplacements.
Entretien avec Florien 19 Février 2021 :
« Le fait d’avoir un scooter ça annule et les distances et le temps, complément j’ai la
pleine maitrise du temps et de l’espace (…) Mon rapport au territoire il est décomplexé,
désinhibé j’ai le sentiment d’être un seigneur…je fais ce que je veux, au moment où je
veux, rien ne me rend du temps, j’ai aucune contrainte. (…) je préfère vivre ici et
revenir à Paris et avoir, retrouver ce petit bonheur qui est intérieur, à chaque fois j’aime
lever mon nez tout est beau »
Capitaux sociaux, économiques et culturels constituent donc des outils à disposition des
individus pour échapper au contrôle social supposé ou manifeste, car ils permettent de mettre
une distance spatiale, mais aussi de constituer des réseaux de sociabilités extraterritoriaux
offrants des possibilités de soulagement. Pour les enquêtés détenant le moins de capitaux,
échapper au contrôle social est beaucoup plus difficile. Prenons le cas d’Auguste par exemple,
qui est arrivé en France, du Cameroun, en 2018 après un terrible périple au travers de
l’Afrique, de la Méditerranée et de l’Espagne, sur des réseaux de rencontres il a pu faire la
connaissance d’Aurélien qui lui a proposé son aide d’une part dans l’obtention de sa demande
d’asile et d’autre part en lui proposant de l’héberger, dans son appartement à Saint-Denis.
Auguste n’est pas arrivé seul à Saint-Denis, il a migré avec son compagnon du Cameroun,
pour autant, il se retrouve dans un nouveau pays, une nouvelle ville où il ne connaît personne,
sans formation il n’arrive pas à trouver d’emploi lui permettant à la fois d’acquérir des
ressources économiques ainsi que de s’inscrire dans un nouveau réseau de sociabilité et de
rencontrer de nouvelles personnes. La position qu’occupe Auguste est l’exact opposé de celle
occupée par Valérien et Florien, les possibilités pour Auguste d’échapper au contrôle social
sont particulièrement faibles, il ne peut pas se déplacer autant qu’il le souhaite car il n’en a
pas les moyens, il ne peut s’intégrer dans d’autres espaces sociaux car il n’a pas les
possibilités de le faire, mobiliser les ressources de visibilité et de sociabilité que constituent
les commerces destinés aux personnes gays à Paris et dans le Marais est impossible car cellesPage !147 sur !197

ci ont un coût qu’il ne peut assumer. À l’image de la création de l’intimité, l’émergence d’un
réseau de sociabilité est sensiblement différente en fonction des capitaux sociaux, culturels et
économiques que l’individu peut mobiliser individuellement. Certains se rendent donc plus
facilement dans des lieux et des univers gays, car ils maîtrisent, possèdent, et peuvent
mobiliser les supports logistiques pour s’y rendre. Les entretiens révèlent finalement des
situations de minorisation singulièrement différentes, les enquêtes ne font pas face de la
même façon à l’intolérance supposée et perçue de l’espace qu’ils vivent au quotidien. Les
marges d’actions individuelles, celles qui permettent de se mettre à distance de cette violence
potentielle dépendent des capitaux, sociaux économiques et culturels possédés par les
enquêtes. La participation à la « communauté » homosexuelle et donc la socialisation
homosexuelle, par la consommation ou non, nécessitent certaines conditions objectives, des
ressources financières importantes, un budget temps plus important, mais aussi la maîtrise des
codes sociaux de ces milieux. Le vécu de l’homosexualité masculine, la constitution d’une
intimité individuelle, s’articule sensiblement avec ces capitaux, dont les écarts révèlent des
expériences minoritaires en banlieue bien plus polarisées qu’on ne le pense et dessinent une
progression linaire entre le niveau socioéconomique et un bien-être homosexuel déclaré, l’on
entend ici, une homosexualité qui se détache des mythes de la solitude, l’instabilité et
l’intériorisation tels qu’ils sont décrits pas Chauncey (1998)

4.1.2 Des coûts de l’homosexualité différents à l’intersection de l’ancrage local et des
capitaux des individus.
Lorsque l’on parle de coût de l’homosexualité, cela revient à dire que, la distance, le
non-respect vis à vis des normes hétérosexuelles dominantes, engendrent des réactions
différentes. C’est une manière de nuancer, une nouvelle fois, les expériences minoritaires en
insistant sur les effets différents de la divulgation de la sexualité. Généralement, l’on
considère que l’homosexualité est constituée comme une déviance ayant un coût en tant que
stigmate, à l’échelle globale du groupe social, pour autant il est commun de dire que ce coût
de l’homosexualité, est sujet à des différenciations liées à l’appartenance de classe. Ainsi dans
des milieux sociaux moins favorisés, ou l’homosexualité est perçue comme rejetée et
stigmatisée, et dans lesquels contrevenir, transgresser à ces normes de genre et de sexe serait
sanctionné, dénigré. Il ne s’agit pas ici de montrer que le coût de l’homosexualité évolue en
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fonction des groupes sociaux fréquentés et constitués par les individus, mais d’insister plutôt,
comme nous l’avons fait plus haut sur les nuances que produisent les appartenances de
classes, et les dispositions acquises par celle-ci, dans la manière de vivre sa sexualité, ainsi
comme nous l’avons évoqué plus haut, et finalement de montrer ce que cela implique en
général en terme de coût de l’homosexualité. Lors des entretiens que j’ai réalisés, j’ai invité
les enquêtés à interroger cette notion de coût de l’homosexualité, et de rapporter celle-ci à leur
situation. Nous l’avons vu dans les chapitres précédents, l’ensemble des enquêtés perçoivent
l’homosexualité à Saint-Denis, et en général, comme sujet d’une hostilité potentielle. Mais,
bien que le groupe social de Saint-Denis soit perçu comme plus hostile à l’homosexualité et
que cela représente une contrainte dans l’expérience minoritaire, dissimuler certaines
informations ayant une connotation particulièrement négative, par exemple sa sexualité, afin
de ne pas être, ni stigmatisé ni rejeté est particulièrement important pour certains individus,
notamment les plus précaires d’entre eux, ceux pour qui s’approprier l’espace dionysien,
constituer des espaces de l’intime est impossible et même temps, ceux pour qui Saint-Denis
constitue un ensemble de ressources locales mobilisables au quotidien et permettant d’obtenir
des bénéfices effectifs. Les capitaux détenus par les individus influencent les liens tissés, et
l’ancrage personnel à Saint-Denis, comme nous l’avons vu dans l’analyses des pratiques
spatiales des individus, les enquêtés les plus favorisés ont développés avec Saint-Denis des
liens moins sensibles que ceux développés par les enquêtés les plus précaires, les capitaux
qu’ils possèdent leurs permettent de mobiliser d’autres espaces, et de diversifier ainsi leurs
espaces vécus, Saint-Denis n’étant dans le cas le plus extrême que nous avons rencontré avec
Florien uniquement le lieu de repos et de sommeil. Il n’est en effet pas difficile d’imaginer
que plus l’individu détient de capitaux, plus l’espace local de Saint-Denis lui apparait
secondaire au regard de l’ensemble de ses relations sociales. Les sociabilites des enquêtés les
plus aisés apparaissent ainsi beaucoup plus mixtes, moins ancrées et territorialisées à SaintDenis, voire quasiment absente de la commune. Inversement, moins les enquêtés disposent de
capitaux, plus leurs sociabilités, leurs activités quotidiennes sont inscrites dans Saint-Denis et
moins ils disposent de capacités en terme de mobilité géographique permettant de diversifier
leur pratiques spatiales. Ainsi, l’inscription territoriale des enquêtés, liée comme nous l’avons
vu aux capitaux qu’ils détiennent, rapportée à l’hostilité qu’ils perçoivent de l’espace social
de Saint-Denis, montre donc combien le coût potentiel de l’homosexualité masculine est sujet
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à des diversifications. Cette différenciation est particulièrement sensible quand on compare
les expériences des enquêtés les plus favorisés, avec celle d’Auguste par exemple, bien que
son homosexualité soit un stigmate, le groupe social, l’espace résidentiel dans lequel il
s’inscrit, sont porteurs de nombreuses ressources. L’espace local fournit de nombreux
équipements qu’il mobilise au quotidien, l’espace social dionysien est aussi un espace de
solidarité, d’entraide, amicale, familiale et communautaire avec les autres Camerounais et
demandeur d’asile qu’il a pu rencontrer. Ainsi malgré l’hostilité potentielle, la négation et la
non divulgation de sa sexualité sont les prix nécessaires selon lui pour bénéficier de la
protection et des ressources que son ancrage local lui offre et auquel il sait qu’il devra
renoncer s’il souhaite assumer sa sexualité. La chercheuse Sylvie Fol (2010) s’est intéressée à
ces ressources locales qui permettent aux classes populaires de pallier les manques de
capitaux sociaux, culturels, et économiques, et qui expliquent finalement l’attachement des
habitants aux quartiers dans lesquels ils trouvent satisfaction à leur besoin au travers « dans
cette communauté de vues, de préoccupations, de valeurs et de solidarité qui s’est constituée
au fil des années » ( Fol, 2010, p. 4). L’ensemble de ces éléments expliquent la forte réticence
d’Auguste à quitter, et fuir une nouvelle fois l’espace et la communauté de liens forts dans
laquelle il s’inscrit. Auguste par son inscription territoriale forte, à l’image de celle d’Antonin
qui mobilise très largement la communauté camerounaise ou Emilien, ont plus à perdre que
ceux dont les réseaux de sociabilités et les espaces vécus sont territorialisés en dehors de
Saint-Denis.
4.1.3 Capitaux économiques et sociaux, les clefs d’accès des ressources locales de
sociabilités. Des espaces de sociabilités souterrains et réservés.
L’influence des capitaux dans la constitution des expériences minoritaires des enquêtés
se fait aussi sensible en ce qui concerne l’accès à certaines ressources de sociabilité, de
visibilité et de festivité LGBTQIA+ notamment le Marais comme nous l’avons évoqué plus
haut, mais aussi des espaces et moments au coeur de Saint-Denis, qui sont à la fois publics,
mais pour certains plus ou moins réservés, du moins non connus des non-initiés et des
personnes non conviées. Par exemple, l’influence des capitaux des individus est
particulièrement sensible en ce qui concerne dans la participation à la marche des fiertés. Y
participer est perçu par les enquêtés comme une manière d’assumer et de rendre visible sa
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sexualité, et de fait respectivement à ce que nous avons montré plus haut, cela a été perçu par
certains comme un risque de rompre avec le groupe social, le milieu familial. Les enquêtés
qui s’y sont rendus, sont ceux détenant une place singulière à Saint-Denis, Jules, Valérien,
Florien, Julien en tant qu’hommes blancs, de professions intellectuelles supérieures détenant
des capitaux sociaux, culturels et économiques plus élevés que la moyenne, possèdent des
dispositions singulières pour investir l’espace sans risque singulier, une situation qui n’est pas
celle d’Auguste et d’Anthonin, qui ne possèdent pas ces dispositions singulières à se montrer
homosexuels dans l’espace. Interrogés sur la fréquentation de la marche Jules et Valérien
constatent, que les personnes qui s’y sont rendues étaient majoritairement des personnes
blanches qui n’étaient pas originaires ou habitantes de Saint-Denis.
Entretien avec Valérien 3 Mars 2021 :
« Il y avait des gens qui venaient d’autres endroits de la banlieue et des gens qui
venaient de Paris. D’un point de vue politique ça me parait pas illégitime, ça me parait
normal. Pour faire une pride de banlieue c’est normal que les organisations plus
structurées dans Paris mènent le truc et apportent une aide logistique même si ça fait
que le cortège n’était pas représentatif quoi on était encore majoritairement des
blancs…pareil là il y a un poids culturel sur les personnes non-blanches dans ces
espaces-là, c’est plus difficile pour une personne qui marque discret, qui assume pas de
venir manifester c’est juste impossible pour lui d’arriver à faire ce chemin-là. On
sentait le fait qu’il y avait quand même d’invasion de plein de blancs dans un espace où
l’on a l’habitude de ne pas avoir autant de blancs. »
Ainsi, la peur de perdre les ressources acquises localement, par manque de capitaux pour
constituer des alternatives, restreint l’accès cette ressource qu’est la marche des fiertés. Cette
marche faite et organisée pour celles et ceux qui au quotidien ne se sentent pas légitimes à être
dans l’espace et l’investir, dans les faits n’a pas réussi à rassembler le public qui était
initialement ciblé et devait être acteur de cette marche. Pour celles et ceux qui vivent
quotidiennement la domination masculine et hétérosexuelle, la mise en scène et la visibilité de
leur sexualité au coeur de leur espace de vie quotidien est impossible et inenvisageable. Pour
autant ce constat partagé ne conduit pas les enquêtés à interroger et se montrer critique face à
cet événement, au contraire, certains enquêtés se sentent investis d’une mission, possédant les
capacités permettant de substituer de manière relative à la stigmatisation, ils doivent
manifester, se rendre visible de manière à montrer et dire à ceux qui ne le peuvent pas que
cela est possible ou peut l’être.
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Entretien avec Valérien 3 Mars 2021 :
« Pour les personnes qui ne pouvaient pas la faire nous nous devions de la faire comme
un effet de soulagement, de se dire c’est quand même possible peut-être qu’un jour j’y
arriverais et je le ferai. Mais c’est minime, est ce que ça va changer. »
En dehors de cette ressource que constitue la marche des fiertés, les capitaux sociaux et
culturels offrent des accès à un espace de sociabilité dionysien particulièrement méconnu des
non-initiés. A plusieurs reprises, le 6B a été évoqué par les enquêtés comme un lieu de
sociabilité et de festivité LGBTQIA+. Malgré mes propres recherches je n’avais jamais vu ce
lieu être évoqué. Le 6B, est présenté comme un « éco-système » d’artistes en résidence, qui
depuis 2010, est installé dans une friche industrielle au niveau de la gare. Cet espace alternatif
de création a vocation à diffuser le plus largement possible la culture sous toutes ses formes
au travers de divers moments, concerts, débats, performances et d’expositions, Cet espace est
aussi un lieu ouvert à tous, quasiment toute l’année, qui offre aussi des espaces de
restauration, permanent mais aussi éphémères, espace de festivités par le bar qui s’installe au
bord du canal, au coeur du jardin qui jouxte le bâtiment principal, ainsi que par le lieu de
festivité privatif que celui-ci propose. Ainsi, en entendant parler pour la première fois du 6B,
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j’ai été intrigué par ce lieu, que je suis allé visiter et qui revêt l’ensemble des caractéristiques
que l’on attribue aux friches culturelles (Correia, 2018 ; Guermond, 2017 ; Lucchini, 2016 ;
Grésillon ; 2018 ). « Espace insolite chargé d’histoire industrielle, musique électro, transats,
ateliers de yoga, comptoirs food et « esthétique récup’ » » (Correia 2018, p. 10).
Au-delà des caractéristiques du lieu, ses fonctions sont similaires à celles que l’on rencontre
dans d’autres friches, ce tiers-lieux culturel est finalement un outil de promotion de la ville de
Saint-Denis, de l’image d’une ville dangereuse, l’enjeu est pour la municipalité qui soutient ce
projet, de diffuser une image de ville festive, innovante et écoresponsable pour attirer une
nouvelle population, une « classe créative » comme le formulerait Richard Florida (2002), un
projet qui s’intègre parfaitement dans le plan de rénovation urbaine de Saint-Denis qui s’est
traduit dans le quartier de la Gare-Confluence par une transformation du paysage urbain, avec
la construction de nouveaux logements haut de gamme. Il semble donc s’agir d’un espaces
aux multiples dimensions et facettes, qui semblent avoir constitué une « communauté
d’habitué.e.s » comme cela est indiqué sur son site, et qui propose toute au long de l’année
divers événements à la fois publics et privés lorsqu’ils sont organisés par les résidents eux
mêmes. Des évenements durant lesquels le lieu revêt une dimensions singulière,engagée
autour des questions LGBTQIA+ portées, comme le souligne un enquêté par les résidents eux
mêmes dont certains revendiquent une identité LGBTQIA+, et d’autres la défendent, mais
aussi par des associations et des collectifs, qui investissent régulièrement ce lieu. Le 6B n’est
donc pas un lieu explicitement LGBTQIA+, celui-ci revêt cette identité, valorisée et
revendiquée par les résidents de manière permanente, mais beaucoup plus officiellement et
explicitement lors d’événements très ponctuels qui colorent ce lieu, ce fut le cas pour les fêtes
dont on m’a parlé, c’est à dire la fête qui a été organisée après la premières marche des
banlieues, mais aussi d’autres fêtes diverses dont est à l’origine un collectif, une communauté
locale nommée « Les folles soirées dionysiaques" qui depuis sa création en 2017 organise de
nombreux événements festifs alternatifs, dans différentes lieux de Saint-Denis, notamment le
6B, mais encore le bar le Pavillon. Ce collectif profite donc des espaces privatisables pour
organiser des événements qui colorent certains lieux d’une identité que certains pensent
absente de Saint-Denis. Les recherches sur ce collectif et notamment leur page Facebook où
sont publiés tous les événements, témoignent de la diversité des événements qui sont
organisés, des bals, des carnavals, des fêtes techno etc. et cela dans des trois espaces
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principaux, le 6B, le Pavillon ainsi que dans la ferme Zone Sensible. Une diversité
d’événements où l’on retrouve une récurrence d’événements LGBTIA+, inclusifs et queer.

La fête après la marche des fiertés était organisée par le collectif des soirées dionysiaques,
avec la participation de groupes de musique et de DJ : Madame Sans Gene, Soeurs
Malsaines, Glittoris. Soirée à prix libre, contrairement à d’autres soirées organisées par le
collectif, celle-ci était donc largement accessible, du moins, pour celles et ceux qui en avaient
connaissance. L’événement, était public, pour autant l’information autour de celui-ci s’est
faite au travers des différentes pages des groupes invités et organisateurs sur les réseaux
sociaux . L’organisation de cette marche était très largement méconnue des enquêtés que nous
avons rencontrés, ce qui est encore plus le cas de la fête qui prolongeait cette marche, qui
finalement n’est connue que par quelques enquêtés parmi ceux que nous avons rencontré, des
enquêtés initiés à ces événements qui finalement malgré toute la diversité qu’ils semblent
présenter, s’organisent autour d’une dynamique qui est celle de la musique techno. En effet,
cela se confirme par les groupes invités durant ces événements, où sont majoritairement
représentés des groupes de musiques techno ou bien électroniques. Malgré les contours flous
de ce mouvement techno qui s’inscrit dans un processus dynamique et mouvant, l’audience de
ces fêtes malgré son renouvellement constant (Barbero, Beck, Vischi 2003) se fait autour
d’individus au profil singulier. Dans leur enquête (Barbero, Beck, Vischi 2003) montrent ainsi
que l’âge moyen des personnes pratiquant ces fêtes est de 22 ans et demi et cela malgré la
relative diversification des profils socio-économiques qu’ils observent. Finalement, cette
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centralité culturelle qui émerge avec le 6B, n’est pas n’importe quelle centralité culturelle,
comme le rappelle ainsi Françoise Luchinni (2016, p 150), « si les activités proposées par la
friche ne tissent pas de liens avec les référentiels culturels de la population, alors son
appropriation ne se fera non pas par le grand public, mais par un public spécifique », adepte,
initié, partageant les références culturelles des acteurs de la friche, ici dans notre cas, les
artistes en résidence qui gèrent et organisent ce lieu. Pour celles et ceux qui ne partagent pas
cette appétence pour la musique techno et l’ensemble des pratiques, des normes et valeurs qui
y sont associés, l’accès à cet espace, à cette sociabilité LGBTQIA+ qui s’y développe, est
limité. À ces écarts en termes de pratiques viennent se coupler des écarts en termes de
capitaux qui peuvent produire une violence symbolique. L’exemple de ce lieu et des festivités
qui y sont organisées marque une nouvelle fois les écarts qui existent entre les homosexuels
dionysiens que nous avons rencontré, les capitaux possédés par les enquêtés en dehors d’offrir
des possibilités de se mettre à distance du contrôle social de l’intimité, offrent des accès à des
espaces de sociabilité, de visibilité, réservés desquels, dans les faits, sont exclus les noninitiés. A ce lieu qu’est le 6B, d’autres espaces similaires viennent s’ajouter au fils des
entretiens, notamment durant l’entretien réalisé avec Hadrien : La Briche, Le Chapiteau.
Hadrien, adepte de ce milieu techno, a une connaissance fine des traductions dionysiennes de
celui-ci qui s’inscrit dans de multiples espaces de manière récurrente au travers à la fois
d’événements publics LGBTQIA+, à l’image de ceux organisés dans le 6B, mais aussi
d’événements privés, moins identifiés comme tesl, organisés par les acteurs de ces lieux
culturels ainsi que par des initiés de ce milieu techno très largement connu pour regrouper de
nombreux individus LGBTQIA+ (Epstein, Osganian, 2005), auquel l’accès se fait par le
bouche à oreille, dont seul certains individus bénéficient, ceux partageant finalement les
mêmes goûts, les mêmes pratiques, et les mêmes valeurs. Espaces prétendument ouverts et
inclusifs, ces espaces revêtent finalement une dimension sélective, face à laquelle une
majorité de la population dionysienne ne se retrouvant dans le référentiel culturel se trouve
exclu.
Entretien avec Hadrien 2021 :
« le 6B, la Briche, c’est des endroits où tu as des artistes en résidence où les artistes
font des teufs, c’est le milieu teuf techno quoi qui est là. »
« Moi ma fameuse amie lesbienne est venu dormir chez moi une fois, et comme elle
avait sympathisé avec une fille dans un bar, le Pavillon on buvait un verre et on a
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discuté avec une fille, elle nous a parlé d’une soirée à tel endroit et du coup on a discuté
oui quels sont les endroits où sortir et elle nous dit oui il y a tel endroit, elle a
mentionné le 6B que je connaissais pas un autre pote qui avait sa soeur qui travaillait
là-bas, une association qui s’appelle le Chapiteau c’est un chapiteau en bois dans
lequel il y a des représentations artistiques, la Briche c’est un collectif d’artistes en
résidence qui des fois de façon informelle et privée font des teufs mais donc…c’est un
peu sur bouche à oreille mais c’est quand même un lieu quoi. »
« J’ai rencontré un mec sur Grindr avec qui ça s’est bien passé on a commencé à
devenir amis, on a fait des sorties, j’ai eu l’impression de me faire un nid, un moment le
6B a fait un teuf donc on y est allé avec des copains, j’ai jamais vu autant d’hommes
s’embrasser que là-bas c’était incroyable j’ai eu impression de découvrir une vie
locale, ça m’a fait beaucoup de bien »

4.2 Des identités homosexuelles différentes.
L’homosexualité a été l’objet de nombreux écrits, de nombreuses recherches qui ont
tenté de fixer cette réalité, c’est-à-dire le vécu des individus et leurs expériences, autour d’une
identité aux contours rigides et normatifs qui prétend rendre compte d’un groupe d’individus,
et des expériences de celui-ci, bref finalement qui prétendrait désigner le point commun entre
tous les individus s’identifiant comme gays. Je n’ai pas l’objectif ici de déconstruire cette
notion, je laisse ce projet à celles et ceux qui en ont les connaissances et les capacités, pour
autant rappelons, que cette identité est sujette à de nombreux débats. Pour ma part, je
m’inscris dans une posture de critique vis-à-vis de cette notion, comme je l’ai évoqué, je ne
discuterai pas de son aspect conceptuel, pour autant je souhaitais pointer du doigts les lectures
standardisantes, homogénéisantes des expériences minoritaires, à la fois dans leur dimension
sociale et spatiale, que ce concept a introduit, et que nous avons depuis le début de cette
recherche tenté de déconstruire en nous inscrivant dans une position de rupture quant à la
théorie de la fuite vers la ville. Les homosexuels partagent l’expérience de la minorité, cela
fonde une communauté de subjectivités et d’expériences, mais qui reste sujette à des
diversifications notamment lorsque les discriminations vécues relèvent non plus uniquement
du statut homosexuel, mais de l’intersection de dominations liées à la classe, mais aussi au
genre et de la race, qui distinguent sensiblement les expériences minoritaires.

Page !156 sur !197

4.2.1 Masculinités racisées et homosexualité, un coût différent de l’homosexualité
Homosexualité blanche, une tolérance particulière.
Pour tous les enquêtés, nous avons pu constater combien l’homosexualité est perçue
comme un stigmate auquel se superpose le risque de se trahir. Se trahir, par la mise en scène
de leur corps et de leur sexualité qui ne correspondraient pas au rapport différencié de genre,
ainsi qu’aux attentes en termes de masculinités. Un risque qui amène les homosexuels à
intégrer ce que Henning Bech, appelle observedness et qui désigne la conscience d’être
constamment observé. « On ne saurait être homosexuel, sans se sentir potentiellement
surveillé » (Bech 1997, p. 99). Si les homosexuels pâtissent de leurs sexualité ce n’est pas
parce qu’ils seraient particulièrement exposés au regard d’autrui, mais parce que la sexualité
est vécue comme susceptible de déteindre sur sa personnalité, le distinguant des autres
individus et faisant donc de lui un objet de regards et de jugements, ce qui appelle finalement,
les individus à surveiller, analyser le paraître d’autrui, mais aussi le leur dans le but de
détecter les décalages, et de conformer leur façon d’être à celle des autres. Cela amène
l’homosexuel, a déployer des efforts considérables, à performer leur genre et leur sexualité,
pour créer un paraître duquel tous les détails susceptibles « d’excéder le cadre du socialement
acceptable » (Bech, 1997, p. 99) seraient gommés. Malgré cette subjectivité commune,
évoquée par tous les enquêtés, les expériences se distinguent néanmoins par l’inscription
sociale des individus et les formes valorisées d’être Hommes qui sont loin d’être homogènes
et standardisées, mais relèvent de distinctions dans lesquelles se jouent notamment des effets
de races dont témoignent les individus racisés que nous avons rencontrés. En effet, les
témoignages d’Antonin et Auguste, originaires du Cameroun, mettent en évidence deux
choses. D’une part, que la masculinité ne renvoie non pas seulement à l’organisation sociale
des différences perçues entre les sexes, c’est à dire que les masculinités ne se construisent pas
seulement relativement aux féminités, ainsi comme l’écrit Connel (1997, p. 80) « il existe
aussi des masculinités compétitives qui se structurent dans des relations de domination et des
rapports de pouvoir entre hommes ». Les témoignages des deux enquêtés insistent sur le fait
qu’est socialement construite une masculinité hégémonique par rapport à laquelle se
définissent des masculinités alternatives, que Connel (1997) définit comme « « complices », «
subordonnées » ou « marginalisées ». Les homosexuels, de par leur sexualité, se trouvent
alors dans cette catégorie de masculinité « marginalisée », dans laquelle se croisent des
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positions différentes en termes de classe, de race, et d’inscription territoriale qui les placent
dans une situation de domination par rapport à une masculinité hégémonique blanche et à une
masculinité noire produite comme déviante, que certains exercent pour être accepté du groupe
social auquel ils appartiennent. C’est sur ce deuxième point que les enquêtés insistent, de ne
pas correspondre aux normes de genre et de masculinité, ne fait pas courir le même risque
selon que l’on est un homme noir, ou blanc, les deux enquêtés mettent en évidence que les
représentations de la masculinité avec laquelle ils ont grandi et évolué insistent sur une
masculinité synonyme finalement de virilité, ce qui est interprété comme étant moins le cas
chez les individus blancs. De par la diversité des groupes sociaux qu’ils fréquentent, ainsi que
l’héritage qu’ils portent avec leur identité camerounaise, Antonin et Auguste, insistent sur les
différences, en terme de masculinités qui pèsent sur les corps dans les groupes sociaux
racisés, des interprétations de masculinité, qu’ils attribuent à l’ensemble des personnes
racisées de par leurs expériences avec les autres Camerounais à Saint-Denis et au Cameroun.
La masculinité noire est alors pour eux, une culture très virilise de la mise en scène des corps,
qui valorise une rigidité, une grandeur du corps, qui s’incarnerait au travers de la façon
d’occuper l’espace, mais aussi par la posture du corps qui s’opposerait à la mollesse associée
aux corps blancs. Les témoignages insistent, sur la valorisation de cette puissance que doit
incarner le corps noir, et qui s’applique aussi à des détails de la vie quotidienne, telle que les
produits consommés, les boissons, tout doit incarner, la rigidité, la solitude et la performance
et qui sont considérés, par les deux enquêtés comme propres aux masculinités racisées noires.
De par leur présence dans les groupes sociaux dans lesquels ils s’inscrivent, les deux enquêtes
doivent incarner cette masculinité, et considèrent finalement que leur situation est
singulièrement différente de celle d’autres homosexuels, blancs notamment, bien qu’ils
fassent face eux aussi aux normes de masculinités, celle-ci apparaissent aux yeux des
enquêtes beaucoup moins puissantes et effectives. L’incarnation de celle-ci est aussi, pour
certain une nécessité, comme nous l’avons, de par la situation précaire dans laquelle certains
enquêtés se trouvent, il n’est pas envisageable de se poser en rupture des attentes du groupe
social tant celui-ci est source de bénéfices, se conformer en incarnant cette masculinité de
l’hypervirilité, de l’hypersexualisation est une nécessité pour être accepté dans le groupe
social et profiter des bénéfices que celui-ci leur apporte au quotidien et dont ils ne bénéficient
pas de part notamment leur classe et leur race.
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Entretien avec Antonin 2021 :
« César :
Mais du coup être un homme au Cameroun, c’est être puissant viril c’est ça ?
Antonin :
Pas forcément viril mais ne pas être efféminé…
César :
Ça veut dire quoi ne pas être efféminé ?
Antonin :
Être efféminé, c’est avoir des comportements des femmes, s’exprimer comme une
femme, marche comme une femme… voilà quelqu’un qui est consomme du « baelis. »
qui est considérée comme une boisson de femme dans un bar, c’est très mal vu… »
Entretien avec Auguste 2021 :
« Les blancs sont mous, un peu efféminés. Un blanc gay, c’est normal, c’est sa coutume
(…) alors que dans la culture noire, être un homme c’est être quelqu’un de solide viril,
et donc ne pas être gay. Alors que l’homme blanc est plus mou, plus efféminé par
nature. »
« Il fallait raconter que oui j’avais pris cette meuf que nous étions aller niquer aux
toilettes oui na na na. »
Incarner cette masculinité noire est donc pour les individus rencontrés à la fois, une source de
pression, d’appréhension, mais qui finalement apporte de nombreux bénéfices auxquels ils
n’auraient pas accès s’ils se mettaient à distance de ces normes et donc du groupe auquel ils
appartiennent. Pour autant, en incarnant cette masculinité noire, dont les comportent
reprennent les stéréotypes de la masculinité noire déviante prescrite dans les médias n’est pas
sans risques tant les masculinités déviantes sur sujets à des régulations notamment étatiques
comme le rappelle Garland (1996) et qui rappelle les discours tenus par Nicolas Sarkozy que
nous évoquions plus haut, qui utilisent et construisent les masculinités racisées et noires
comme une menace sociale impliquant la promotion de stratégies punitives, et qui conduit les
enquêtés à subir de multiples humiliations diverses au quotidien, tel que des contrôles de
papiers, des fouilles. Cette situation est particulièrement sensible dans le discours d’Auguste.
Ainsi lorsqu’il était jeune immigré en demande d’asile, Auguste se trouvait dans une situation
provisoire n’ayant toujours pas obtenusces papiers, après que sa demande fut refusée une
première fois. Durant l’entretien Auguste m’a évoqué, combien sa situation administrative
provisoire suscitait pour lui de nombreuses criantes, des craintes de ne pas être protégé en cas
de problème, la peur de voir sa vie basculer en une fraction de seconde, de tomber sur le
mauvais policier au mauvais moment, de se faire arrêter, de voir son comportement être sujet
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à une interpellation explicitement racistes, tous ces éléments témoignent d’une fragilité à se
sentir légitime dans l’espace. De fait, le cas d’Auguste met en évidence une dynamique
d’auto-censure liée au statut de demandeur d’asile, couplé à sa couleur de peau, qui
s’incarnait et continue de s’incarner dans un phénomène d’auto-régulation des pratiques
spatiales, et a une spécialisation de ces pratiques autour d’espaces dans lesquels il se sait en
sécurité et où il sait qu’il ne se fera pas arrêter. Nous le voyons ici, une identité homosexuelle
ne suffit pas à expliquer et saisir les dimensions diverses des expériences minoritaires dans
lesquelles viennent se coupler différentes sources de discriminations qui modifient
sensiblement les subjectivités des individus, homosexualité, race et classe étant alors un
système complexe qui structure le quotidien des individus.

4.2.2 Homosexualité virile, réduire les coûts de l’homosexualité et passer inaperçu.
En incarnant cette masculinité socialement favorisée, les individus que nous avons
rencontrés se mettent à distance de l’hostilité potentielle et du rejet, un enchevêtrement de
techniques, sociales et spatiales, sont mises en place, cela demande une attention constante à
l’espace et les personnes qu’ils le fréquentent de manière à adapter au mieux son
comportement. Se placer en rupture de cette masculinité, c’est-à-dire laisser transparaître par
son attitude, la mise en scène, des signes, qui pourraient être interprétés et reçus comme le
témoignage d’une homosexualité, serait prendre le risque de passer d’une identité
discréditable, à une identité discréditée, un passage qui pour tous souhaite être évité en
particulier pour ceux qui ont vécus des moments similaires. Finalement, cette performance de
genre et de masculinité est un moindre effort, respectivement à la tranquillité et aux bénéfices
que celle-ci permet. Pour autant, l’incarner n’est pas donné à tous, pour certains comme nous
avons déjà pu le souligner cela demande des efforts considérables tandis que pour certains, ils
bénéficient de ces bénéfices sans avoir à fournir d’efforts particuliers, pour se dissimuler au
regard d’autrui son stigmate social, se soustraire au mépris, et cela car certains possèdent en
propre certains caractéristiques de celle-ci, c’est notamment le cas de Valérien, mais encore
Florien qui identifient leur situation privilégiée. Incarnant sans efforts une esthétique virile,
puissante, les domaines dans lesquels l’homosexualité de certains risque d’être démasqué est
beaucoup moins étendue que pour ceux qui ne possèdent aucune de ces caractéristiques et qui
doivent fournir un effort de performance de masculinité et de genre beaucoup plus important.
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Des efforts permanent pour certain qui ne sont pas sans effets sur les pratiques spatiales, en
tant que cela produit un sentiment de malaise à être dans l’espace qui favorise l’évitement, le
retrait, et la solitude. Ces inégalités de capitaux de masculinités traduisent finalement des
inégalités face à l’hostilité potentielle à laquelle tous ne font pas face de la même façon.
L’identité de genre reste donc primordiale dans la construction de l’homosexualité
contemporaine, mais aussi la base des catégories, à la fois au sein de la société mais aussi au
sein du groupe sociale gay, c’est-à-dire qu’il ne s’agit uniquement d’incarner une masculinité
parmi tant d’autres, l’enjeu est d’incarner une bonne masculinité, celle qui est valorisée par
l’ensemble du groupe social et par les homosexuels eux-mêmes. Sylvie Tissot (2018), mais
aussi Wilfried Rault (2016) dans leurs travaux sur la « gayfriendlyness » mettent en évidence
que la tolérance de l’homosexualité qui est revendiquée par une partie de la société, se fait
finalement sous certaines conditions, l’inclusive et la tolérance ne s’applique donc pas à
l’ensemble des homosexuels, mais ceux qui incarne une bonne masculinité et une bonne
homosexualité celle qui est socialement tolérable et ceux qui la véhiculent. Pour les
chercheurs, cette bonne masculinité et homosexualité s’inscrivent dans le contexte de
«banalisation» de l’homosexualité, une banalisation incarnée dans les représentations
dominantes des médias, en particulier dans les reportages télévisuels, mais aussi par les
actions politiques décrites par Nancy Fraser (1995) comme des remèdes correctifs, visant « à
corriger les résultats inéquitables » et qui cherchent à produire et présenter les homosexuels
comme des hommes comme les autres. Les homosexuels sont donc finalement, par la société
et au sein du groupe social gay appelés à incarner une masculinité qui se rapprocherait le plus
possible de la masculinité blanche hégémonique. Wilfried Rault, montre alors que ce n’est
plus la figure du masculin comme « force virile » qui est valorisée, mais bien celle de
l’homme responsable, qui porte une attention à son esthétique et son hygiène. Ainsi,
l’homosexuel, par sa sexualité, bien qu’il se situe loin des critères de masculinité idéale, au
lieu de combattre et rejeter ces normes s’est approprié et a emprunté certains comportements
qu’il va mettre en avant pour se valoriser. En s’inscrivant dans les critères de la masculinité
hégémonique une masculinité homosexuelle alternative émerge et est constituée comme un
moyen de renverser la table, de lisser les différences entre les homosexuels et les
hétérosexuels, et qui finalement permet de construire et d'affirmer une grandeur perdue dans
le monde social. De fait, ce positionnement contribue à inclure ou à exclure certains individus
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et certains comportements, qui apparaîtraient dévalorisants, négatifs pour eux mais aussi pour
la cause homosexuelle qu’ils défendent. Parmi ces comportements, sont exclus toutes les
marques d’efféminement, et cela bien que le soin apporté à son corps soit valorisé et son
absence stigmatisée, mais aussi la mise en scène d’une hypersexualité, d’un hypervirilisme
présenté non plus comme des attraits mais des signes d’une forme de sauvagerie qui
s’opposerait à l’élégance et la finesse qui sont eux recommandés. Cette bonne masculinité
vecteur d’une bonne homosexualité, s’est aussi traduite spatialement, dans les espaces ou
domine en nombre les homosexuels. Renaud Boivin montre dans ses recherches sur le Marais,
que ce modèle dominant va influencer l’installation des établissements gays dans le Marais,
une installation qui va devenir sélective, les établissements à forte connotation sexuelle qui
incarnent une mauvaise masculinité et homosexualité étant petit à petit sous-représentés dans
le quartier au profit de boutiques de mode et salons de coiffure, des bars et des restaurants
plus haut de gamme qui témoignent de la réussite économique et sociale des homosexuels. Le
Marais, en tant qu’institution de l’homosexualité forme un champ social (Bourdieu, 1980)
dans lequel les individus sont vecteurs d’une bonne masculinité et homosexualité « qui se
pérennisent par mimétisme qui tend à se reproduire en particulier par la socialisation des
nouveaux venus » (De Busscher, 2000) et qui conduit à l’exclusion, de ces espaces et
territorialités gays, ceux qui ne se retrouvent pas dans ce modèle, mais aussi ceux qui n’ont
pas les capitaux économiques sociaux et culturels pour l’atteindre.

4.2.3 Une figure repoussoir, l’homosexualité efféminée

Par la valorisation sociale et homosexuelle de l’incarnation d’une bonne masculinité et
d’une bonne homosexualité, la figure féminine de l’homosexualité est devenue depuis les
années 1970 sujets de prédilection, de la part de la société, ainsi que des homosexuels euxmêmes, de l’intolérance et des stigmates (Levine, 1998). L’hostilité envers cette figure,
malgré son rôle politique centrale sur le terrain de l’activisme gai et la lutte contre le sida
comme le montre (Le Talec, 2003), incarne le revers de la bonne masculinité, de
l’homosexualité légitime telles que nous les avons décrites plus haut. A l’échelle de la société,
l’homosexuel efféminé incarne la déviance par rapports aux normes de genre et est sujet à des
réactions hostiles qui le rappelle à l’ordre, mais encore, au sein du groupe social homosexuel,
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l’homosexuel efféminé est sujet à des réactions d’hostilité, en incarnant un des stéréotypes de
l’homosexualité, en se refusant à opprimer tout débordement de féminité, celui-ci est accusé
d’être vecteur d’images négatives, finalement à l’image de la femme harcelée dont on justifie
l’agression par le fait de porter une jupe, ou un vêtement que l’on juge trop court…en
contrevenant à la masculinisation du style de présentation de soi valorisée, en incarnant et
affirmant une déviance de genre, persiste l’idée que l’homosexuel efféminé, par son manque
de discrétion, sa subversion, est en partie ou totalement responsable de l’hostilité, de
l’intolérance, et de la violence qu’il subit . Selon Erwing Goffman (1963, p. 112), «(...)
considérons quelques-unes des techniques habituelles qu’emploient les individus affligés d’un
défaut secret pour s’opposer à tout dévoilement. La première consiste à dissimuler, voire à
effacer tout signe qui se trouve constituer un symbole de stigmate », l’homosexuel en tant
qu’il possède un attribut discréditable, produit par l’homme hétérosexuel, et par extension
l’hétérosexualité masculine, doit accentuer ses efforts pour éviter de l’exposer, et cela dans un
effort de neutralisation et d’assimilation, qui façonne petit à petit un corps normalisé et
normalisant. Cette normalisation, que nous avons observée dans les entretiens à partir des
performances de genres réalisées par les enquêtés, a donc finalement pour but à la fois de se
protéger soi-même et de déconstruire les discrédits autour des homosexuels. Finalement, pour
ceux dont l’esthétique renvoie à des styles comportements et présentations codés comme
féminins, l’expérience minoritaire apparaît comme plus complexe. Tantôt,rejeté et stigmatisé
par la société car la déviance de genre est interprété comme une homosexualité outrancière,
cette figure est aussi rejetée par le groupe social homosexuel, car cette esthétique constitue
une figure construite socialement et historiquement comme une figure repoussoir, en tant
qu’elle matérialise les stéréotypes de l’homosexualité et empêche ainsi sa banalisation, sa
normalisation et finalement son acceptation par la société. Les entretiens exploratoires que
nous avons réalisés, et les termes énoncés par les enquêtés regroupent et opposent ces
représentations du corps homosexuel, au-delà d’opposer des représentations certains
entretiens réaffirment des critères d’appréciations quant à la bonne tenue du corps, ce qui est
acceptable ou non de montrer. Par exemple, le discours de Florien illustre parfaitement cette
situation, bien qu’il ne se positionne pas dans une culpabilisation effective des comportements
efféminés, il considère qu’individuellement et collectivement, certains comportements sont à
proscrire et cela en respect aux composantes de la population qui pourraient se montrer plus
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hostile à l’homosexualité. Les comportements extrêmes, stéréotypés, ne sont pas rejetés de
manière effective, mais ils sont appelés à être gommés, effacés, et réservés à l’espace privé.
C’est à la fois une question de sécurité et de respect pour les autres individus. Florien, ici,
affirme l’enjeu de

ne pas se démarquer, pour lui chacun est invité à se fondre dans

l’uniformité des formes vestimentaires et corporelles.
Entretien avec Florien 19 Février 2021 :
« Il y a des composantes de la population qui sont plus hostiles, sans craindre non plus,
des coups ou de la violence, c’est aussi une histoire de respect pour les composantes de
la population qui seraient plus réticentes à voir deux hommes. Par décence… ça fait la
bonne morale »
L’on retrouve une position similaire chez Aurélien, similaire qui se différencie, lui n’affirme
aucunement un enjeu de respect, pour lui, chacun est libre de vivre sa sexualité comme il le
souhaite. Pour autant quand Aurélien explique vivre tranquillement à Saint-Denis, sa
tranquillité est liée à son corps. L’efféminement n’est pas culpabilisé comme cela peut l’être
dans le discours de Florien, pour autant, s’en éloigner est identifié comme une forme de
protection, en donnant et incarnant l’image d’un homme normal, conduit à la normalité et
étouffe finalement le stigmate et l’hostilité. Tandis que l’efféminement est perçu comme une
action individuelle et volontaire d’affichage et d’exposition de son homosexualité. Être
efféminé, c’est donc ne pas être discret, ne pas être dans une posture de protection vis à vis de
sois même. C’est parce qu’Aurélien incarne un homme « normal » qu’il vit tranquillement, et
c’est par ce que les autres en tant qu’ils sont efféminés, et qu’ils s’exposent sans discrétion,
leur homosexualité, qu’ils risquent l’agression et l’hostilité.
Entretien avec Aurélien 25 Février 2021 :
« J’ai la possibilité de vivre une vie homosexuelle tranquille, de partager une relation
avec quelqu’un (…) c’est pas affiché non plus… surtout que voila moi j’ai aussi mon
style qui est peu plus routier 16 donc j’affiche pas quelque chose de particulier »
Claude, lorsqu’il s’est rendu la première fois dans le Marais, s’est senti mal à l’aise, un
sentiment qu’il associe aux personnes présente dans l’espace et aux comportements de cellesci. Il se retrouve confronté, à une homosexualité qu’il qualifie d’exubérante et qui s’incarne

Le terme de « routier » fait référence à ses choix de vêtements qu’il place en rupture avec le style
vestimentaires que l’on attribue généralement aux homosexuels dont on valorise le « sens du style »
que Aurélien dit ne pas avoir, préférant ainsi valoriser le confort, la fiabilité, la simplicité aux
détriments des derniers tendances, mais encore de coupes plus ajustées. Les vêtements ne lui servant
pas à se mettre en avant, ni à se donner à voir aux autres mais simplement à se couvrir.
16
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dans les comportements, et l’esthétisme des individus. Cette théâtralité, cette hystérie dans les
individus faisaient preuve semble particulièrement déranger Claude. Encore une fois, nous
retrouvons un discours similaire, à celui de Florien ou Aurélien, mais celui-ci se distingue car
illustre finalement, ce que nous expliquions plus haut, c’est-à-dire un rejet de la figure de
l’homosexualité efféminé par volonté personnel de ne pas être, ou ne plus être associé à cette
figure, se reprocher, socialiser avec ces individus, serait finalement pour Claude prendre le
risque de voir leur efféminent être associé et projeté sur sa personne. Ainsi bien que les
individus puissent être sympathiques, Claude préfère et valorise la discrétion et l’incarnation
de ce qu’il appelle « un homme, un vrai , celui qui a le comportement et le genre de son sexe
finalement.
Entretien avec Claude 12 Février 2021 :
« Ils font ce qu’ils veulent… la vie qu’ils mènent… c’est eux qui la choisissent mais moi
ça me dérange un peu quoi. J’ouvre pas ma bouche car j’ai pas à le faire mais voir des
vieux de 40 balais arrivés en étant très exubérants ou bien même des jeunes aaaah salut
tu prends un verreeeee..j’adore ton sac ouaaaaah il est trop beau… je suis pas comme
ça et je me vois mal m’associer avec des gens comme ça…parce que je me sens mal à
l’aise parce que je veux pas être adossé à cette image là car c’est pas mon image… je
suis très ami avec des gens comme ça mais euh… je veux pas et trop entouré de ça »
« Pas les petites folles du Marais. Certaines sont gentils mais bon je vois pas faire ma
vie avec quoi… tu vois »
« Cette image du gay tres gay… j’ai besoin de quelqu’un qui soit lui-même un homme
un vrai tu vois…quelqu’un qui soit simple, carré et pragmatique c’est tout. Les excès ça
fait du bien mais quand ils sont contrôlés. »
Au final, par tous ces exemples, nous voyons pourquoi et par quels procès l’homosexualité
efféminée est une figure repoussoir pour certains des enquêtés, une figure repoussoir qui reste
finalement consensuelle, et qui est interprétée comme excessive, relative à des choix
individuels de ne pas correspondre aux normes de genres dont nous constatons la domination
dans la lecture des corps. Cette situation peut être difficilement vécue par celles et ceux qui
incarnent cette homosexualité caractérisée comme féminine, en se substituant aux normes de
genres qui dominent le groupe social, certains prennent alors le risquent d’être rejetés des
moments et des espaces de sociabilités et de rencontres.

4.3 La communauté LGBT+ ou milieu gay, ouverture et inclusivité ?
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La notion de communauté LGBTQIA+ regroupe des acceptions différentes, tantôt
critiquée, valorisée, nuancée, elle est l’objet de nombreux discours, politiques comme
scientifiques qui cherchent à l’interroger et la saisir, notamment quant à ses effets dans la
structuration des expériences minoritaires. Malgré la diversité d’opinions autour de celle-ci,
les perceptions de la communauté LGBTQIA+ font globalement consensus autour de l’idée
que celle-ci se structure autour d’un partage, entre tous les individus, de valeurs, de figures, de
symboles mais aussi d’une histoire qui constitueraient finalement une culture à laquelle toutes
les personnes s’identifiant comme LGBTQIA+, seraient sensibles et qui permettraient alors,
aux individus de s’unir dans leur diversité et lutter ensemble dans la conquête de nouveau
droit. Une perception qui est aussi sensible dans les discours de certains des enquêtés que
nous avons rencontrés.
Entretien avec Aurélien 25 Février 2021 :
« Je vis la communauté gay ici, (…) il y a quelque chose aussi avec eux, qui est encore
du parcours, quelque chose qui se construit en moi (…) donc ouais il y a quelque chose
de l’ordre de la transformation je trouve ça bien. Une situation d’apprentissage avec
eux. » « Je vis la communauté gay ici, d’une autre manière avec les garçons j’ai aussi
découvert les séries gays à la télé, des fois on se fait ça et on commente la série..; donc
il y a quelque chose aussi avec eux, quelque chose qui est encore du parcours, quelque
chose qui se construit en moi. Une dynamique de parcours ,de cheminement lent, non
plus assumer mais découvrir un environnement, une univers qui ne m’était pas familier
et que je n’avais pas rechercher ici et à l’extérieur. »
Aurélien a construit son appartement comme un lieu d’apprentissage individuel et collectif de
sa sexualité d’une part, mais aussi de la communauté LGBTQIA+. Un apprentissage
communautaire qui passe dans son discours, par la découverte et la mobilisation de
productions cinématographiques, télévisuelles, mais aussi musicales et littéraire LGBTQIA+,
qui constituent selon lui un environnement, un univers largement connu et mobilisé et qui
constituent un socle commun partagé de tous et vecteur de rapprochement, à l’image de celui
qu’il vit avec Auguste et son compagnon qui logent chez lui, issus de milieux sociaux
totalement différents, ne partageant pas les mêmes habitudes de par leurs originaires
culturelles différentes, ils ont su trouvé un point de rapprochement qui s’est fait autour de leur
sexualité et du partage d’un référentiel culturel commun.Pour autant, ce référentiel culturel
suffit-il vraiment à pallier les différences des uns et des autres, permet-il véritablement
l’émergence d’un espace social dans lequel chacun se sentent valorisé, et libre, dans lequel
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chacun peut se soustraire aux différents rapports de dominations vécus au quotidien. Cette
communauté sujette à de nombreuses louanges, est, finalement comme nous l’avons vu par
l’analyse des expériences minoritaires des enquêtés, un espace social dans lequel se rejouent
des tensions et des rapports de dominations qui remettent en question la dimension égalitaire
prêtée à cet espace social communautaire. Les entretiens que nous avons réalisés, et les
expériences sociales et spatiales autour desquelles nous avons échangé, révèlent finalement
ces tensions, et ces dominations qui se jouent au sein de cette « communauté » et dans
l’ensemble des espaces numériques et matérielles qui la constituent. Des rapports de
dominations qui se manifestent particulièrement dans ce que nous allons appeler le marché
des corps et les interactions sexuelles et sentimentales qui le ponctuent.
4.3.1 Hégémonies en contexte gay : la face cachée des espaces de sociabilités gays
traditionnels : valeurs, normes et codes de comportements.
Les espaces de sociabilités homosexuels traditionnels, bars et clubs, que l’on retrouve
dans le Marais, mais encore les espaces offerts avec le développement du numérique que nous
avons détaillé, produisent et sont vecteur d’une imagerie homosexuelle. En effet, au-delà de
constituer uniquement des marchés de rencontres et de sociabilités, ces espaces sont aussi des
espaces d’enseignement. Michel Pollak écrit en 1986

« On ne naît pas homosexuel, on

apprend à l’être », par cette phrase l’auteur explique que face aux pressions sociales, à
l’hostilité potentielle et au contrôle de l’intimité auxquels les homosexuels font face, un
enchevêtrement de techniques est développé, auquel les plus jeunes sont éduqués durant les
prémisses de la socialisation homosexuelle et leur initiation aux structures spécifiques
permettant la rencontre de semblables. Pollack désigne finalement un apprentissage, la
transmission d’actes, de dispositions, de lieux de rencontres que les individus se partagent et
s’approprient. Dans notre étude, les lieux de dragues gays et sociabilités à Saint-Denis
cristallisent cet enjeu d’apprentissage, leur connaissance relevant finalement d’une
transmission d’informations entre les individus. Cet apprentissage c’est aussi celui dont parle
Aurélien, il s’agit ici non pas d’une transmission d’informations pratiques, mais par

sa

sociabilité homosexuelle, avec ses colocataires mais encore les autres personnes qu’il
rencontre, son apprentissage est celui de modèles, d’icônes, et d’un esthétisme homosexuel
qui façonne selon lui, mais comme le montre Pollack (1986) une véritable communauté
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identitaire. Une communauté, dont l’intégration, la participation, la position occupée et le
rayonnement social et sexuel de l’individu, dépendront de l’incorporation des codes
esthétiques et de comportements homosexuels. Les individus, et leurs corps sont porteurs des
comportements et de l’esthétisme socialement valorisé, les entretiens révèlent combien, les
enquêtés, notamment les plus jeunes, ceux pour qui cet apprentissage est le plus récent, les
apprennent et en ont connaissance au travers des corps, perçus comme relativement
identiques, qui constituent les espaces de sociabilité qu’ils fréquentent. Nous évoquions dans
la partie précédente la valorisation d’un idéal masculin dans le but de neutralisation des
critères de repérabilité, cette valorisation s’exerce aussi au sein du marché sexuel et
sentimental dans lequel le code esthétique de la masculinité et de la virilité représente une
plus-value propre aux individus et qui favorisent la rencontre. Claude par exemple, évoque
valoriser dans ses recherches et ses rencontres, les « vrais hommes » et pour cela il attache
une importance à certains attributs physiques, aux corps maîtrisés, musclés, entretenus.
Florien de son côté, explique avoir de nombreuses facilités à réaliser des rencontres, son corps
correspond aux canons de beauté attendus, grand, brun, musclé, entretenu et propre sur lui, il
n’a aucune difficulté à multiplier les conquêtes à la fois sur les réseaux sociaux, mais encore
dans les espaces traditionnels dans lesquels cet esthétisme est d’autant plus valorisé que le
marché sexuel, en nombre de personnes est relativement plus restreint comparativement aux
bases de données des applications de rencontres. Au travers des entretiens, et des perceptions
des individus l’on arrive finalement à saisir et déterminer les contours de deux groupes de
corps et d’esthétisme, un corps non maîtrisé, c’est-à-dire, celui qui sera plus gras, plus
corpulent, moins musclé et dessiné, petit, efféminé, et vieux incarne plusieurs figures
repoussoirs, tandis que le corps maîtrisé grand, musclé, fort, et jeune est perçu comme la
figure valorisé, celle vers laquelle il faut tendre et travailler. Au-delà du corps c’est aussi sa
mise en scène, est valorisé un corps entretenu, une peau soignée et travaillée, mais aussi un
corps mis en valeur par l’habillement, qui se doit de suivre la mode, et qui témoigne d’un soin
apporté à sa personne et la façon dont on parait aux autres. Dans ce marché sexuel, se rejouent
finalement des injustices sociales, ce corps valorisé demande un travail, une attention
singulière que tous les individus ne peuvent pas apporter et ne peuvent pas donner, exercer
une activité sportive qui permettrait de dessiner et d’entretenir le corps demande des efforts
économiques que de nombreuses personnes ne peuvent fournir, mais encore cela demande de
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pouvoir libérer du temps pour s’adonner à ces activités, un temps libre dont l’accès est soumis
à des injustices. L’esthétique vestimentaire valorisée demande elle aussi un investissement
économique important, l’accès aux marques de vêtements en vogue étant de fait réservé à une
élite économique uniquement. Pour ceux qui n’ont pas les capitaux pour se fondre dans
l’uniformité des formes vestimentaires et corporelles, alors l’intégration de cet espace social,
et dans les espaces physiques qui le constituent, est difficile, très mal vécu, relégués aux
dernières places du marché sexuel, social et sentimental, ils peinent alors à créer des relations,
à la fois dans les espaces numériques et dans les lieux de rencontres traditionnels. Claude, la
première fois qu’il s’est rendu dans le Marais, était vêtu d’un survêtement, il n’avait pas pris
le temps de se préparer, tout simplement car se rendre là-bas avait était un choix fait au
dernier moment. Lorsqu’il est entré dans un bar pour boire un verre, il a de suite observé le
décalage vestimentaire entre lui et les autres, les individus face auxquels il se trouvait, étaient
eux beaucoup plus apprêtés. L’absence de regards, de discussions et de rencontres est
interprété par Claude comme lié à sa tenue vestimentaire et cela car la deuxième fois où il
s’est rendu dans le Marais il avait fait le choix de s’habiller autrement, d’apporter une
attention particulière à sa tenue, cette fois, vêtu d’une chemise, d’un pantalon cintré il avait
attiré beaucoup plus de regards, il avait pu discuter avec des gens, la place qu’il occupait sur
le marché social et sexuel local était alors beaucoup plus importante et il suscitait beaucoup
plus l’intérêt que la première fois.
Entretien avec Claude 12 Février 2021 :
« J’étais dans le jogging alors que les autres étaient sur leurs 31 et voilà...…et l’autres
fois j’y étais allé en petite tenue avec une chemise et tout. Tu attires pas les mêmes gens
selon la tenue que tu portes ouais ouais. Ils ont vu que j’avais une belle gueule que
j’étais bien habillé et là ils m’ont proposé des plans, des trucs. Tu es une marchandise,
un objet de regards ahah »
4.3.2 Minorisé dans la minorité homosexuelle : Les corps racisés dans la
« communauté » gay. Sujet de perception, entre érotisation et stigmatisation.
En France, dans la recherche, l’on observe depuis quelques années, une tendance
générale à la prise de conscience de l’importance des hiérarchisations raciales qui sont hérités
de notre l’histoire coloniale (Fassin, Fassin ; 2006). Une hiérarchisation redécouverte qui
ébranle l’hégémonie de lecture des rapports sociaux en termse de classe qui dominaient
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jusqu’alors. Pour mener cette étude, je me suis efforcé, avec le plus de sérieux possible de
construire une grille de lecture du monde social qui ne privilégie aucune problématique au
détriment d’une autre, une posture que j’ai affirmée dès mon introduction et qui finalement
permet d’éclairer l’expérience minoritaire homosexuelle en relation entre la race, la classe
sociale, et en tant que géographe, l’inscription territoire des individus. Le corps homosexuel,
sa mise en scène, mais aussi sa perception témoignent des tensions qui ont cours le groupe
social homosexuel, ils en sont les révélateurs privilégiés. En plaçant le corps au centre de la
réflexion, en invitant les enquêtés à parler de lors corps, de sa réception, mais aussi de ceux
qu’ils croisent dans leurs intimités et dans leurs sociabilités, cela permet de rendre visible une
stigmatisation des corps, du corps trop féminin, du corps qui n’est pas assez propre, de celui
qui n’est pas assez travaillé…Dans ces corps, les corps racisés occupent une place singulière,
tantôt stigmatisés, ils sont aussi vecteurs d’un imaginaire érotique, des perceptions qui
conditionnent, organisent leurs présences dans les espaces de sociabilités et qui nuancent
finalement les expériences minoritaires des individus. Les expériences des enquêtés racisés
témoignent de la réception du corps racisé, et en particulier dans notre cas du corps noir dans
le marché sexuel et social homosexuel. Maxime Cervulle (2006) dans son analyse des
représentations à l’œuvre dans la pornographie « ethnique » gay française contemporaine,
témoigne d’une tradition à inscrire les productions phonographiques dans d’anciens territoires
colonisés par la France qui restent des décors privilégiés dans la mise en scène de rencontres
entre des Français et des jeunes hommes étrangers. Une tradition qui relève de représentations
beaucoup plus anciennes. Jean-Francois Staszak (2012) analyse ces stéréotypes orientalistes
et ces préjugés d’une "obscénité débridée des personnes qui habitent l’Afrique et le MoyenOrient » ( Staszak 2012, p25), un fantasme qui comme le rappelle Staszak conduit
l’explorateur Richard Francis Burton « à l’hypothèse d’une vaste « zone sotadique »10, ou
règne « le vice », soit l’homosexualité. » ( Staszak, 2012, p. 25). Tous deux rappellent
finalement les stéréotypes qui associent aux individus racisés originaire d’Afrique, un rapport
à la sexualité très différent de celui des blancs, Européens, adaptent de pratiques considérées
comme hors du commun, et construisent un imaginaire autour du corps racisé, un imaginaire
érotique, dont les caractéristiques, la couleur, la texture de la peau, la pilosité, l’odeur
corporelle, la forme des organes sexuels sont appréciées différemment de ceux des hommes
blancs. Un discours que l’on retrouve chez deux enquêtés, qui évoquent une attirance pour les
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personnes « de couleur », ainsi que pour les rapports sexuels interaciaux. Dans le discours de
Florien, la valorisation et l'exploitation érotiques des personnes « de couleur » traduit un
racisme exotisant (exoticizing racism) (hooks, 1992 ; O’Connell et al., 1999). La situation
d’Aurélien, illustre la perpétuation des rapports de pouvoir du passé colonial, qui mettaient à
disposition des colons ou des visiteurs blancs les corps étrangers.
Entretien avec Florien 19 Février 2021 :
« Mais il y a eu les attentats à Paris, il y avait à Saint Denis des militaires tous les
100m, ça a été très dur pour moi…ça a été une rechute même…replonger dans un fond
idéologique violemment raciste… ça a été le point de départ pour faire une
psychanalyse…j’ai vécu avec ces attentats une nouvelle détestation de l’islam
aujourd’hui j’ai un truc plus apaisé qui est redevenu normal… j’ai conscience que c’est
fort tout ce que je te dis. Ce qui est étonnant dans tout ça…c’est que j’adore les arabes,
j’adore y aller, je suis allé au Maroc, c’est des personnes chaleureuses… sympas, des
cultures très hospitalières… et physiquement j’aime les arabes, j’aime avoir des amants
arabes…j’aime leur couleur, leur odeur de soleil. »
Entretien avec Aurélien 25 Février 2021 :
« Je dois bien reconnaître que lorsque je me balade à Saint-Denis je tombe amoureux
trois fois par jour, j’aime les garçons jeunes, noirs grands, minces tout ce qui traine à
Saint-Denis quoi. J’ai eu l’impression de me retrouver au paradis…je le dis vie boutade
mais effectivement j’ai un plaisir esthétique dans cette ville car le genre de mecs qui me
plaint j’en vois à la pelle dès que je sors de chez moi »
Entretien avec Auguste 9 Février 2021 :
« Auguste :
Ooh oui… avec le monsieur avec qui je vis, lui préfère coucher avec des noirs. Je lui ai
posé la question il m’a dit qu’il ne se sentait pas à l’aise de coucher avec des blancs. À
cause de l'esthétique, de l’odeur…à cause de la sensation de la bite. »
Dans leur sociabilité, les individus racisés se retrouvent finalement confrontés à l’ensemble de
ces stéréotypes que nous avons décrits, et qui régissent généralement les interactions
sexuelles. Les enquêtés témoignent par exemple de nombreux messages reçus sur
l’application, ainsi que les interactions dans les lieux de drague durant lesquelles se
manifestent le stéréotype d’une hypersexualité. Les enquêtés sont l’objet de nombreux
fantasmes que les internautes et les individus n’hésitent pas exprimer de manière très crue
certaines fois. Auguste lorsqu’il fréquentait le Marais à Paris évoque les nombreuses fois il
s’est retrouvé confronté à des individus insistants qui lui proposaient, voir réclamaient des
relations sexuelles en lui demandant notamment, de ne pas canaliser sa force naturelle, de se
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laisser à ses envies et pulsions, la brutalité et dangerosité qu’ils projetaient sur lui étant pour
eux lubriques. Emilien sur les applications reçoit lui de nombreux messages, qui eux aussi
illustrent l’érotisation du corps étranger qui devient l’objet de fantasmes, pour certain « se
faire un noir » étant un objectif qu’il faut remplir dans le but de compléter son tableau de
chasse.
Entretien avec Emilien 12 Mars 2021 :
« Mais il y a aussi pas mal de négrophiles sur l’application, on m’a déjà dit des choses,
je me suis pas encore fait un noir, j’ai bien envie de me faire défoncer par un noir, je
cherche un noir avec une grosse bite…enfin ce genre de choses. »
Ainsi durant la plupart des instants de sociabilités homosexuelles, les enquêtés sont rapportés
à ces fantasmes, en tant qu’objet de désir ils occupent une position singulière dans le marché,
mais une place qui est instable car à partir du moment où ils vont refuser les propositions,
mais encore pour Auguste, lorsqu’il explique ne pas être actifs, ils se retrouvent finalement
relégués et désavoués perdant tout l’intérêt qu’ils pouvaient avoir. Erotisé par certains, le
corps racisé restent aussi un corps stigmatisé, les individus racisés incarnant pour certains une
figure repoussoir teintée de violence, de déviance sexuelle. Une stigmatisation, qui
finalement, est une nouvelle fois une traduction de ce que Fassin (2016) appelle la démocratie
sexuelle et que nous avons déjà pu détailler, mais où les étrangers, les autres, les coprs racisés
incarneraient la tradition, le conservatisme, et donc la domination et la bestialité dans les
rapports de sexes. Une division qui semble marquer les perceptions de certains enquêtés
individus, ici les perceptions des homosexuels n’ont pas été interrogés, nous faisons
l’hypothèse de ce prisme de lecture à partir des sentiments des enquêtés racisés, tout en nous
appuyant sur une riche littérature qui a analysé l’imaginaire autour des corps racisés. Dans
l’espace public, les corps racisés sont un motif récurrent de panique morale dans les sociétés
contemporaines (Pain, 2001). Les hommes racisés, et les jeunes en particulier sont construits
comme provoquant la peur chez autrui. Provoquant la peur, car ils sont sujet de discours, dans
lequel ils sont placés comme porteurs de criminalité, de violences, sexuelles et homophones.
Ainsi quand pour certain, le corps noir, la violence, la sauvagerie, la domination qu’il incarne,
est l’objet de fantasmes, pour d’autres ils incarnent un péril, une menace pour sa sécurité.
Auguste, et Emilien évoquent ainsi des interactions qu’ils ont pu avoir et durant lesquelles
s’est manifestée sans complexe une hostilité envers les personnes noires. Emilien évoque par
exemple l’absence de réponses à certains de ces messages sur les applications de rencontres,
Page !172 sur !197

des non réponses qu’il interrogeaient et où certains lui ont répondu qu’ils ne voulaient pas
rencontrer de noir, ou bien, quand certains acceptaient de discuter avec lui mais qu’ils lui
évoquaient des appréhensions à avoir un rapport sexuel avec un noir de peur d’avoir mal ou
que cela soit violent. Le corps racisé est soumis à des représentations stigmatisantes,
déshumanisantes et violentes naturalisées et fixées Fassin ( 2016) desquelles ils peinent à se
détacher, et qui différencient leurs expériences minoritaires tant du point de vue sociale et
spatiale. En effet, cela conduit les enquêtés à se détourner des espaces de sociabilités
traditionnelles dans lesquels ils savent qu’ils croiseront ceux qui font du corps noir un objet
de fantasmes, car ce fantasme, pour eux, est socialement situé, c’est ceux d’hommes blancs,
plus âgés et plus riches, mais encore ceux qui seraient hostile au corps noir, au profit d’un
renfermement au sein du domicile et d’un groupe amical non mixte, mais encore dans des
espaces de sociabilités dont l’aspect safe pour les personnes racisés et valorisé et connu à
l’image par exemple de la soirée BBB, Black Blanc Beur, qui constitue pour Antonin un
espace à fréquenter lors que l’on est un homosexuel noir car là-bas et seulement là-bas l’on
peut espérer être « incognito », il ne s’agit pas ici d’y être anonyme, mais simplement que sa
couleur de peau ne constitue pas minorité statistique, objet de regards violent et lubrique.
Entretien avec Antonin 23 Février 2021 :
« Antonin :
Etre noir, c’est très sollicité…les personnes de couleur passent beaucoup sur le marché
mais non jamais jamais heureusement… je n’ai pas été traité différemment, quand tu
vas dans un bar tu accostes pas n’importe qui, je sors avec ma bande de pote, à la BBB
tu peux pas être traiter différent la majorité des personnes sont black… du coup ça
limite un bon nombre de choses tu vois ce que je veux dire »
4.3.3 Le lascar, la cave et le survet : le corps populaire objet de fantasmes.
Dans ce marché sexuel, au côté du corps qui est reçu et est sujet à tout un imaginaire
lubrique, l’inscription territoriale des individus réelle ou supposée, d’autant plus quand ils
sont racisés, est elle aussi l’objet d’un intérêt singulier. Le corps racisé, est sujet à imaginaire
social mais aussi spatial (Tissot, 2007), s’est construite en France une matérialisation de la
superposition classe sociale et race, une matérialisation au travers des cités HLM de nos
banlieues françaises. Ainsi, il existe comme le montre la chercheuse, une association qui
semble évidente entre certaines populations, des individus racisés et précaires, et des espaces,
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les banlieues et cités HLM. En insistant sur cette association, il s’agit pour nous d’insister sur
les dynamiques du marché sexuel, dans lesquelles sont reconduits ces superpositions que les
pratiques des enquêtés mettent en évidence. Par exemple, Auguste raconte les discussions
qu’il peut avoir à la fois dans le Marais mais aussi sur les applications de rencontres, dans
lesquelles se manifeste cette superposition et où Auguste est de fait reçu et perçu en tant que
jeune homme noir comme, un individu précaire, originaire d’une cité HLM de banlieue.
Auguste exprime une attirance particulière pour les hommes plus âgés dont il accepte, la
séduction, mais il m’explique que régulièrement, les personnes qui le draguent ne peuvent
s’empêcher de lui proposer lui de l’argent contre des faveurs sexuelles, une proposition que
ces individus justifient en lui expliquant qu’en tant que jeune noir, précaire, sensible aux
personnes blanches plus âgées, il devait nécessairement faire cela pour de l’argent. Dans ces
interactions quotidiennes, Auguste est renvoyé à ces stéréotypes, à sa position dominé dans
l’espace social, et dont il peine à se détourner et à se protéger de violence que cela représente.
De cette superposition, émerge une figure sexuelle dans la production pornographique
homosexuelle, qui a été l’objet de nombreuses recherches (Cervulle 2006 ), et promeut les
termes « beur », « racaille » ou « lascar ». Des productions qui reprennent les fantasmes et les
imaginaires des masculinités racisées, précaires, mais qui les inscrivent cette fois non plus
dans des paysages exotiques lointains, mais dans des territoires de proximités perçus comme
leur habitat de prédilection, la cité. Ces productions qui partricipent à la circulation et la
diffusion de tout un imaginaire autour d’une figure particulière identifié par un style
vestimentaire particulier, casquettes, baskets, vêtements « street-wear », mais aussi par une
pratique linguistique différentes, une figure dont la sexualité est aussi territorialisée dans des
lieux urbains particuliers « cage d’escalier », « cave », « squat » mobilisés pour incarner une
sexualité différente des individus blancs, renfermée dans les espaces privés, mais aussi une
sexualité plus violente, plus dangereuse, par l’impossibilité à domestiquer les pulsions
sexuelles de la racaille racisée (Cervulle 2006) Cette séduction des lieux, la dimensions
fantasmatique de certains (Cartier et Lew, 2005) n’opère pas indépendamment des personnes
qui s’y trouvent et des rencontres qui y sont espérés. Si les caves, les cages d’escalier,
conférent une ambiance sensuelle et sexuelle, cette ambiance est aussi lié à la presence de
certaines individus et de leurs corps. Comme le montre Cervulle (2006) lorsque la
pornographie gay s’inscrit dans ces espaces ce n’est jamais pour représenter deux hommes
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blancs entre eux, mais c’est à chaque fois pour mettre en scène un homme blanc qui « kiffe la
racaille » et qui vit cette relation sexuelle, cette domination populaire, comme une perversion
lubrique irréalisable et impensable au quotidien. Dans cette figure du lascar, et de la racaille
se rejouent finalement tous les imaginaires construits socialement et historiquement autour du
corps racisés, du corps précaires, « des constructions hérités de l’orientalisme et de la culture
coloniale qui sont à la base de l’exotisation du monde » (Staszak, 2012) et qui connaissent
une traduction contemporaine en étant replacé dans les espaces où ils sont supposés se
trouver, la jungle ou le désert des anciennes colonies françaises laissant alors place aux cités
HLM dont les vertus érotiques et lubriques tout autant puissantes. Racisés, originaires de
Saint-Denis, une partie des enquêtés que j’ai rencontrés se retrouvent finalement confrontés
dans leurs interactions sociales à l’ensemble de ces fantasmes, qui guident les comportements
des uns et des autres envers. Auguste évoque ces interactions durant lesquelles des individus,
âgées, comme plus jeunes, mais majoritairement blancs lui ont demandé de performer cette
figure de la racaille, en lui demandant s’il avait une cave chez lui à Saint-Denis, et s’il
accepterait d’avoir un rapport sexuel dans celle-ci avec eux, mais encore des coins sombres ou
désaffectés. Les termes utilisés, du moins ceux rapportés lors de leurs différentes interactions
sexuelles, peuvent être interpréter comme une traduction de l’hypersexualisation des individus
racisés. Auguste évoque ainsi certaines rencontres en face à face ou par les messageries des
applications de rencontres, durant lesquelles, les individus face à lui ne ne parlaient pas de
« faire l’amour », mais il s’agit « de se faire baiser », « de se faire prendre par un black », « de
sentir un gros calibre » « de se faire un noir »…ces éléments de langage s’inscrivent dans un
contexte de séduction, et relevant de pour certain du fantasme et de l’excitation, pour autant,
rapporté par les autres enquêtés racisés Emilien et Antonin, ainsi que leur recurrance, l'on peut
s'interroger sur les perceptions qu'ils traduisent. À la fois des comportements qui traduisent
cette érotisation, mais aussi des comportements et des propos qui font d’eux une figure
repoussoir incarnant violence et dangerosité, plusieurs enquêtés évoquent ainsi refuser des
rapports sexuels avec des personnes habitant dans les cités, ou plus généralement avec des
Dionysiens, des propos dans lequel se rejouent toute la peur et la crainte autour de cette
hypersexualité, qui serait débridée, violente, exercée pour le plaisir d’un seul, qui ne se ferait
pas dans le respect, sexualité face à laquelle certains pensent risquer d’être dominé, blessé,
mais encore car leur sexualité étant perçue comme indicible, mal vécu et cachéé, celle-ci ne
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pourrait que se faire dans la violence et la rapidité. L’on retrouve alors dans les discours de
certains enquêtés la perpétuation des discours sur l’impossibilité de vivre sa sexualité en
banlieue, alors même qu’eux y arrivent et vivent leur sexualité, mais ils considèrent lorsque
l’on est soumis à des dogmes religieux, à des enjeux de préservation de dignité et de
réputation, alors la sexualité ne peut être épanouissante, voir même prendrait un caractère
vengeur envers ceux qui le vivent mieux.
Entretien avec Julien 4 Mars 2021 :
« Mais j’ai eu de la chance et en ayant conscience de ça je me dis que ici avec une
sexualité plus violente du fait de la frustration…de l’interdit… pour les jeune ça peut
être violent. Pour une personne qui est prête à ce moment-la qui a une heure sur une
année à ce moment-là pour baiser elle ne va pas te laisser ne pas le faire, dans sa tête
c’est tu es là tu fais. Ça peut être si dur et violent à vivre j’ai eu la chance de ne pas
vivre ça et d’avoir des personnes respectueuses. »

Conclusion de Chapitre 4 :
Alors que le lien entre la banlieue et l’homosexualité était sujet à des lectures
homogénéisantes, et standardisantes, la posture et la lecture intersectionnelle qui a été la
mienne durant à la fois mon enquête de terrain, mais aussi durant l’écriture de ce mémoire,
mettent en lumière une diversité qui concerne les expériences des individus, mais aussi leur
minorisation. En s’arrêtant à une lecture en terme de sexualité, ce projet n’aurait été qu’une
réactualisation des théories qui m’insurgent, malgré quelques nuances, cela n’aurait rien
apporter de plus. Plus grave encore nous aurions effacer les différentes formes de domination,
en terme de classe, de race et de territoire, que subissent les enquêtés, et qui se cumulent, se
recoupent et qui permettent finalement d’apporter une nouvelle lecture à la fois aux
expériences minoritaires, mais aussi à certains espace en particulier. Paris et le Marais,
jouissent d’une réputation à différentes échelles géographiques, espaces inscrits dans les
représentations mentales, ils marquent durablement la dimension spatiale de l’expérience
minoritaire homosexuelle. Traduction matérielle du droit à la ville, c’est les espaces dans
lesquels malgré les différences en terme d’orientation sexuelles, les individus sont légitimes à
être, et à s’approprier l’espace, ils sont présentés comme les espaces dans lesquels les
individus n’ont pas à vivre en cachant une partie de leur identité, en masquant certaines
pratiques et cela parce que à l’échelle du territoire national, mais aussi à l’échelle mondiale,
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ils font partie de ces rares espaces qui manifestent et rendent visible une différence
minoritaire. Cette singularité masquent pour autant des exclusions, des violences, vis-à-vis
d'autres formes de différence, comme la classe et la race, des différences aussi par rapport au
modèle identitaire, physique gay véhiculé par le Marais. Tout en apportant un autre regard, sur
ces formes spatiales, anciennes et structurées chargées d'exclusions multiples, cette lecture
intersectionnelle appelle finalement à une plus large attention à la manière dont est construite
la visibilité et la place dans l’espace publique, des individus LGBTQIA+. Sortir des lectures
homogénéisante dans lesquelles la sexualité effacent les autres discriminations, conduisant
nombre d’individus à se détacher des revendications et des luttes collectives, m’apparait
finalement une solution pour faire émerger des espaces réellement inclusifs et dans lesquels
chacun serait libre d’exister politiquement et se de faire entendre comme égal.
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Conclusion Générale

La sexualité à l’épreuve de la géographie offre un champ d’étude vaste marqué d’une
grande diversité thématique. Un champ d’étude face auquel les géographes français se
montrent encore réticents, ou bien lorsqu’il est investit, les entrées choisies, notamment celle
par les lieux, passent généralement à côté des questions sexuelles. Le spatialisme dont est
empreinte notre discipline, explique cette réticence à aborder des objets qui ne seraient pas
« directement » spatiaux et sur lesquels finalement, la légitimité scientifique de notre
discipline risquerait d’être mise à mal. Loin d’être hanter par cette question «est-ce que c’est
de la géographie?», je suis intiment convaincu, et la réalisation de sc projet confirme ma
position, que la géographie, ses outils et ses concepts sont plus que pertinents et légitimes à
mobiliser et analyser la sexualité, en particulier l’homosexualité tant cela participe à la
construction de l’espace et est aussi en partie construit spatialement. Pour autant, par ce projet
je me suis déplacé du champ d’étude des quelques publications sur ce sujet que nous avons pu
évoqué en introduction, me déplacer en ce sens, ou le projet que je porte, avait pas vocation à
analyser des individus, leurs perceptions, leurs pratiques spatiales, et finalement leurs espaces
vécus, j’ai choisi aussi de mobiliser des outils méthodologiques singulièrement différents,
préférant ainsi la cartographie mentale, bien que sujet à débats dans notre discipline, mais que
je considère être bien plus pertinente dans l’analyse des espaces vécus. En bref, cette posture,
et ces outils, avaient aussi vocation à déconstruire les représentations, socialement et
historiquement construites, par lesquelles certaines espaces seraient plus hostile à
l’homosexualité, représentations qui ont conduit finalement à ériger en norme une expérience
minoritaire marquée par une trajectoire spatiale unique : celle de la « fuite vers la ville ».
L’orientation sexuelle, à toute les échelles spatiales, peut exposer à des violences, des injures
et à l’hostilité. En tant que géographe, par ce projet, ma préoccupation était finalement d’une
part de me situer en dehors de ces discours, considérant ainsi que l’homophobie est partout,
qu’elle ne connait pas les frontières, et d’autre par que dans ces espaces présupposément
inclusifs dans lesquels se jouent aussi une stigmatisation sexuelle. L’homophobie,
difficilement cartographiable, est tout autant difficilement résumanble par des métaphores
spatiales sans fondements empiriques. En ce sens et pour répondre aux questions centrales
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soulevées en introduction, nous avons déployé ce travail en quatre parties distinctes qui se
répondent.
La première est la partie de contextualisation, géographique et méthodologique. On s’est
penché, sur la construction de l’imaginaire dionysien, nous entendons par la, les images de la
ville, pour en détailler les origines, les structures, et comprendre finalement ce qui conduit à
faire de la commune un territoire d’hostilité. Une hostilité, qui n’est pas liée au territoire, mais
qui est celle des individus qui le peuplent. Comme nous l’évoquions en introduction, cette
métaphore spatiale est aussi une métaphore social, en opposant la ville à un reste, c’est deux
modèles sociaux qui sont opposés. Ainsi, Saint-Denis, commune populaire de l’ancienne
banlieue rouge parisienne, serait un espace d’hostilité, car s’inscrivent dans ce territoire, des
populations précarisés, immigrés, et paupérisés rassemblaient dans des ensembles urbains, les
« cités » symboles paysagers de tous ces maux. L’état de l’art, mais aussi les enquêtes
statistiques nationales et locales, sur cet aspect révèlent un paysage social beaucoup plus
différent que ce l’on tend à le penser, un paysage marqué par des recompositions sociales
importantes avec l’arrivée de populations favorisées, une recomposition qui marque
durablement le paysage dionysien, sa structure commerciale, sa vie politique et qui appelle
finalement à interroger les images que l’on attribue à ce territoire.
La seconde partie visait à rebondir sur ce constat, rebondir en deux temps, d’une part il
s’agissait de saisir l’expérience minoritaire homosexuelle, et à mettre en lumière à la fois les
points sur lesquels viennent se recoupés les expériences des individus rencontrés, notamment
en ce qui concerne les appréhensions, ce qui les suscites, tout en soulignant finalement
l’impossibilité d’en extraire une expérience type, tant le vécu de l’homosexualité est sujet à
des diversifications liées aux expériences vécus par les individus. Collectivement, les
personnes rencontrées partagent l’experience de la minorisation, ainsi que certaines peurs et
appréhensions, mais individuellement leurs expériences se distinguent. D’autre part il
s’agissait d’interroger les perceptions du territoire dyonisiens des enquêtés, la littérature
scientifique, notamment la géographie de l’espace vécu et des pratiques, montrent en effet que
l’espace est sujets à des interprétations, une intériorisation, ayant des effets sur les pratiques
spatiales des enquêtés. Des perceptions qui ont permit d’apporter de nouvelles nuances
autours de l’imaginaire associé à Saint-Denis, ainsi que sur l’affirmation d’une homosexualité
absente de cet espace, ce que les cartes mentales ont permise d’ailleurs de matérialiser.
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La troisième partie, s’est attachée à expliciter les liens entres espaces et homosexualité, en
insistant sur les usages, l’appropriation et les arrangements qui sont fait avec l’espace pour
pouvoir vivre sa sexualité, des arrangements permanents, en tout temps et en tout lieu et qui
ne connaissent eux aussi aucunes frontières. Il n’y a pas un monde du possible, versus un
monde de l’impossible, la sexualité est perpétuellement sujet à l’appréhension, la
dissimulation ou la visibilité ne sont jamais ni totale ni parfaite, on n’est jamais tout à fait
dehors puisque le coming out est « un geste qu’il faut sans cesse recommencer » (Eribon,
2003 : 365). Une partie qui a aussi a permit de mettre en évidence que le territoire dionysien
n’est pas un territoire dans lequel l’homosexualité est absente. Celle-ci ce manifeste, au
travers des comportements des individus, de la gestuelle amoureuse qu’ils s’autorisent dans
l’espace publique, mais elle se manifeste aussi au travers des lieux de rencontres, de festivités,
officielles et officieuses, privées et publics, qui constituent un archipel de lieux, en perpétuel
extension qui colore progressivement et nuanc le poids attribué au Marais et à Paris. Des
territoires finalement beaucoup plus anecdotiques, que sujet à des pratiques effectives.
Enfin, la dernière partie, s’est attachée à nuancer l’expérience minoritaire homosexuel par une
lecture non plus uniquement focalisée sur la stigmatisation sexuelle, mais une lecture dans
lesquelles les dominations de classes, de races se recoupent et nuancent les expériences des
individus. L’intersection de ces rapports de dominations qui se jouent au quotidien, mais qui
ont aussi court dans la communauté homosexuelle, à laquelle il ferait mieux d’appartenir, tant
celle-ci serait une communauté émancipatrice de l’inclusion et la tolérance, en opposition aux
communautés d’origines des individus dans lesquels se perpétueraient la tradition et le
conservatisme. Cette émancipation, masque pour autant d’exclusions, er violences, vis-à-vis
d'autres formes de différence, des différences aussi par rapport au modèle identitaire, physique
gay véhiculé par celle-ci. Des exclusions qui apportent un autre regard, sur les formes
spatiales, anciennes et structurées de cette communauté et qui révèlent finalement d’autre
forme de faire territoire qui étaient alors invisibilisé face à la macrocéphalie sociale et
scientifique de Paris.
Pour conclure ce travail, il ne s’agit pas pour moi de taire l’homophobie qui peut avoir
lieu dans cités et que nous avons d’ailleurs montré au travers des expériences de certaines
enquêtés. Ce travail avait vocation à la dire, sans pour autant la renforcer, et tout en sortant du
piège rhétorique qui oppose deux groupes sociaux, deux espaces, « eux » et « nous » et mettre
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finalement en lumière son caractère beaucoup moins territorialisé mais bien ubiquiste.
L’homophobie n’est ni le propre d’une classe ni le propre d’un espace, les idéologies de la
tolérance telles qu’elles ont pu être diffusées politiquement, médiatiquement, mais aussi
scientifiquement relevés de préjugés et ne décrivent nullement les rapports des dominations,
divers et intersctionnels qui se jouent dans l’espace publique et dans les groupes sociaux, et
que la « démocratie sexuelle » tend à rendre invisible. Les résultats obtenus fournissent
finalement un point de vue original et inédit sur cette question tout en révélant de nouveaux
enjeux, qui ont vocation à être analysés. L’inscription spatiale de l’homosexualité est sujet à
des évolutions constantes, précédemment marquée par un archipel de territoires de plaisirs
furtifs, mais qui sont aujourd’hui fragilisés et menacés, disparaissant petit à vêtit au profit
d’une inscription spatiale officielle et institutionnalisée qui prend des formes différentes, à
l’image de celle que nous avons rencontré à Saint-Denis, ou les friches culturelles par les
événements quelles accueillents colorent progressivement le territoire de la commune.
Dynamique que l’on retrouve dans d’autres espaces de la banlieue parisienne qui connaissent
des colorations ponctuelles, cette année la grande marche des fiertés a commencé à Pantin
pour rejoindre Paris par exemple, mais l’on peut aussi prendre l’exemple des communes de
Bobigny et Montreuil qui accueillent régulièrement, quasiment toutes les semaines des
festivités queer. Ces structures, vecteurs de colorations, ont déjà été interrogé, Lina Raad par
exemple s’est intéressée à la friche culturelle du 6B à Saint-Denis et a montré comment les
populations qui s’approprient le lieux, différent socialement de la population dionysienne
mais donnent le ton localement et modèlent le quartier à leur image. Pour autant, dans ces
études la sexualité reste absente de l’analyse et mériterait d’y être intégrer, cette coloration
ponctuelle doit elle même être interrogé en dehors de la structure qui en est vecteur, qui sont
les acteurs de cette coloration, quelles interactions conduisent à celle-ci, a qui s’adressent ces
événements, par qui est-elle reçue, quelle vocations ont-ils, tout en interrogeant
simultanément les expériences, les perceptions, les trajectoires sociales, de ces acteurs, ainsi
que des des personnes qui la fréquent.
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