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1. Introduction et mise en contexte 

Au Canada, 18% de la population est née à l’extérieur du pays (Beiser, 2005) et 16.2% de la population 
canadienne est composée de gens de minorités visibles. Environ 50 000 nouveaux arrivants entrent au 
Québec chaque année. Le Québec a ainsi admis 53 985 nouveaux arrivants en 2010, soit 19.2% des 
nouveaux arrivants au pays. Parmi eux, plusieurs viennent des pays francophones d’Afrique et des 
Caraïbes. En effet, entre 2006 et 2010, 37.3% des hommes immigrants admis au Québec venaient 
d’Afrique et des Antilles (Gouvernement du Québec, 2011). La grande majorité d’entre eux (72.8%) se sont 
installés dans la région de Montréal, ce qui confirme la tendance nationale : en effet, 96% des nouveaux 
arrivants au Canada s’installent dans les grands centres urbains où plusieurs doivent composer avec 
l’exclusion sociale et un taux de pauvreté élevé (Arundel, 2009).  
 
L’homosexualité est l’une des causes silencieuses qui fait que certaines personnes quittent leur pays pour 
venir s’établir au Québec en tant que réfugiés ou immigrants. En effet, certains pays des Caraïbes ont des 
lois anti-sodomie (Stewart, 2010) et plusieurs pays d’Afrique criminalisent encore les pratiques sexuelles 
entre hommes par emprisonnement, travaux forcés ou peine de mort (International Lesbian, Gay, Bisexual, 
Trans and Intersex Association, 2011). Ceci n’est pas le cas au Québec et le mariage entre les personnes 
de même sexe a été formalisé dans les textes de lois. Les personnes homosexuelles ou qui ont des 
pratiques sexuelles entre gens de même sexe, une fois au Canada, peuvent toutefois se retrouver dans 
leurs communautés d’origine, dont certaines ne sont pas nécessairement ouvertes à l’homosexualité. Ainsi, 
les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH1) issus de communautés 
Noires peuvent préférer garder le silence concernant leur identité sexuelle ou leurs pratiques sexuelles 
(Malebranche, Fields, Bryant et Harper, 2009). 
 
Ces mêmes communautés sont également plus durement touchées par l’épidémie de VIH/SIDA (Agence 
de la santé publique du Canada, 2009), et la prévalence du VIH/SIDA demeure très élevée dans la 
population des HARSAH. Une série de facteurs fait en sorte que les besoins complexes et multiples de la 
population des HARSAH d’origine afro-caribéenne sont passés sous silence. Ces hommes font face à une 
panoplie de phénomènes concomitants qui peuvent les stigmatiser et les ostraciser, dont le racisme 
ambiant, le racisme à même la communauté gaie, l’objectification, le risque face aux troubles de mieux-être 
psychologique et au VIH/SIDA. Prise dans un cadre de santé globale, cette recherche a donc comme 
objectifs de tracer un portrait descriptif de ces hommes et d’explorer et documenter leurs besoins afin 
d’ouvrir de nouvelles pistes de recherches et d’intervention. 
 
Le racisme est pernicieux et insidieux et n’est pas exempt de conséquences néfastes chez ceux qui en font 
l’objet et ce, autant en ce qui concerne la santé physique que le mieux-être psychologique (Krieger, 2003). 
Selon Turner et Kramer (1995), les gens de minorités ethniques sont exposés à certains événements 
stressants en lien direct avec leur statut minoritaire. Le fait d’être exposé au racisme génère donc des 
situations de stress qui peuvent mener à une certaine détresse psychologique (Comas-Diaz, 2007). Selon 
Arundel (2009), 81% des gens de minorités visibles au Canada perçoivent avoir déjà fait l’objet de 
discrimination à cause de leur couleur de peau ou de leur ethnicité. Le racisme a ses ramifications dans la 
vie sociale et économique, et dans la participation à la vie civique. Ainsi, les gens de minorités ethniques au 
Canada gagnent moins d’argent, doivent composer avec une piètre sécurité d’emploi et un taux de 

                                                      
1 Dans le présent rapport, le terme ‘HARSAH’ est utilisé, terme faisant référence aux ‘Hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes’.  
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chômage élevé, ils sont surreprésentés dans des ghettos d’emploi à bas salaire et présentent un taux de 
pauvreté très élevé (Richmond, 2001). 
 
Par ailleurs, la population des gais et lesbiennes est davantage touchée par les troubles du mieux-être 
psychologique que sa contrepartie hétérosexuelle (Corneau et Holmes, 2008). Ces personnes sont plus à 
risque de problèmes de santé mentale que leur contrepartie hétérosexuelle. De plus, les gens de minorités 
sexuelles souffrent davantage de troubles d’abus d’alcool et de drogues, font davantage l’objet 
d’événements de victimisation liés à leur orientation sexuelle, sont plus isolés, ont moins de soutien social à 
leur portée et souffrent davantage de troubles de l’humeur, d’anxiété et de dépression (Cochran et al, 
2003).  
 
La question du racisme dans les communautés gaies interpelle les hommes Noirs au sens où ils peuvent 
souvent s’y sentir objectivés, fétichisés ou rejetés sur la base de la couleur de leur peau (Teunis, 2007), ce 
qui peut avoir pour effet d’affecter l’estime de soi et le sentiment d’inclusion et d’appartenance (Speight, 
2007). Ces personnes quittent une situation ou un lieu ouvertement réfractaire aux pratiques sexuelles 
entre gens de même sexe, pour se retrouver dans une communauté gaie qui n’est pas nécessairement 
accueillante et inclusive et qui semble reproduire les valeurs dominantes des hommes Blancs de classe 
moyenne (Teunis, 2007). Comme le mentionne Fung (1991), « le mouvement gai dominant peut être un lieu 
de liberté et d’identité sexuelle mais il est également un site d’aliénation raciale, sociale et sexuelle plus 
prononcée que dans le milieu hétérosexuel » (p. 159, traduction libre). Le racisme peut dès lors 
s’intérioriser et générer des impacts en termes de santé prise au sens large. L’intériorisation de l’oppression 
peut mener les gens qui en font l’objet à douter d’eux-mêmes, de leur propre utilité et de leur valeur comme 
êtres humains (Rosado et Barreto, 2002). 
 
Les HARSAH afro-caribéens de Montréal courent donc le risque de se retrouver dans une situation 
« d’invisibilité intersectionnelle » (Purdie-Vaughns et Eibach, 2008). Ils peuvent se situer à la chevauchée 
de plusieurs catégories identitaires désavantagées, chevauchée qui peuvent engendrer des défis et 
difficultés mais où certains mécanismes de résilience peuvent être mis à profit pour faire face à l’adversité. 
Ils peuvent, par exemple, être invisibles dans leurs communautés ethnoculturelles de par leurs pratiques 
sexuelles, invisibles dans la communauté gaie plus commerciale, mais également « visibles » de par la 
couleur de leur peau qui peut être objectivée et fétichisée dans ce même milieu et via les médias gais 
commerciaux, où la pornographie gaie semble reprendre plusieurs stéréotypes concernant l’homme Noir, 
par exemple (Corneau et al, 2010). Ainsi, une récente étude québécoise portant sur la représentation des 
hommes de couleur dans les principaux médias gais écrits au Québec rapporte que lorsque l’homme Noir 
est dépeint, c’est dans un contexte fétichisation et d’exotification de sa nudité partielle (Roy, 2012). 
 
Les stéréotypes sont puissants et sont un réel moteur d’exclusion sociale (Cook, Arrow et Malle, 2011). À 
travers eux, l’homme Noir est souvent construit et dépeint comme instinctuel, performant sexuellement et 
aux organes génitaux plus gros que la moyenne (Bordo, 1997). Les stéréotypes peuvent engendrer de 
multiples formes de discrimination et de rejet, augmentant ainsi la vulnérabilité des hommes gais (et les 
HARSAH Noirs) face à de nombreux troubles de santé (Ryan et Chervin, 2000). La santé psychologique est 
pour ces auteurs la dimension qui différencie la « santé gaie » de la santé des autres populations.  
 
C’est donc dire que les réalités propres à la population des HARSAH afro-caribéens de Montréal peuvent 
facilement être passées sous silence, dû à un statut minoritaire à l’intérieur d’une population déjà 
minoritaire et stigmatisée. Leur relative invisibilité intersectionnelle peut complètement occulter leurs 
besoins en matière de santé globale et d’inclusion sociale. Nous avons ici un exemple flagrant d’une 
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intersection d’oppressions concomitantes possible, mais sur laquelle très peu de recherches ont tenté de 
mieux cerner, décrire et documenter la position sociale particulière, et les expériences et besoins des 
HARSAH d’origine afro-caribéenne à Montréal. 
 
C’est dans ce contexte que l’organisme communautaire Montréalais Arc-en-ciel d’Afrique a souhaité en 
connaître davantage sur une portion de sa population desservie, soit les HARSAH d’origine afro-caribéenne 
de Montréal. Les recherches réalisées dans le passé au Québec se sont surtout concentrées sur les 
réalités ethnoculturelles prises dans leur ensemble, avec une vision homogène des différents groupes 
d’immigrants. Ces recherches font rarement état des besoins particuliers aux groupes spécifiques, qui ne 
se reconnaissent pas à travers ces études. Ceci limite l’engagement de ces groupes ainsi que la mise en 
œuvre concrète des résultats de ces études. Arc-en-ciel d’Afrique a voulu franchir un premier pas en 
souhaitant obtenir un portrait descriptif de sa population rejointe, afin de mieux la décrire, mettre en 
évidence ses spécificités particulières et élaborer ainsi une approche d’intervention qui pourrait tenir compte 
des problématiques qui les concernent. En joignant ses efforts avec les Services aux collectivités (SAC) de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et le professeur Simon Corneau du département de sexologie, 
Arc-en-ciel d’Afrique souhaitait dans un premier temps obtenir une vue d’ensemble de sa population 
desservie, dans une perspective de santé globale, ce qui inclut les caractéristiques touchant la santé 
physique, mentale et sociale de ses membres. De ce portrait naîtra une connaissance plus approfondie de 
leurs besoins, qui pourrait être suivie par une évaluation des programmes offerts par l’organisme et par 
l’adoption de nouvelles orientations si besoin est. 
 
Des recherches similaires ont été réalisées dans d’autres villes d’Amérique du Nord et au Canada (à 
Toronto, par exemple (Husbands, Makoroka, George, Adam, Remis, Rourke et Beyene, 2008) mais les 
données montréalaises manquent visiblement. Documenter qui sont ces hommes, où ils se rencontrent, 
comment ils composent avec différentes formes d’oppressions permettra d’identifier ce qui les affecte dans 
leur vie, dans un souci de réduction des méfaits. Le présent projet pourra également permettre à Arc-en-ciel 
d’Afrique de mieux s’aligner sur les besoins réels de ses membres, tout en documentant les enjeux 
auxquels les HARSAH d’origine afro-caribéenne de Montréal font face. 
 
Arc-en-ciel d’Afrique est un organisme communautaire et à but non lucratif dont la mission est la santé et le 
bien-être des gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres québécoises et québécois d’origine africaine et 
caribéenne. Cette mission s’étend aux amis, à la famille et à l’entourage de la population desservie. 
 
Les objectifs de l’organisme sont : 

- lutter contre le VIH/SIDA chez les LGBT2 (Lesbiennes, Gais, Bisexuels et Transgenres) d'origine 
africaine et caribéenne; 

- lutter contre l’isolement des LGBT causé par l’homophobie encore présente dans les communautés 
afro-caribéenne en Amérique du Nord; 

- lutter contre l’homophobie; 

- promouvoir l’intégration des LGBT en provenance d’Afrique et des Caraïbes au Québec, intégration qui 
englobe la compréhension de l’orientation sexuelle, l'acceptation de soi et la cohabitation harmonieuse 
avec les autres; 

                                                      
2 Le terme LGBT est utilisé pour désigner l’ensemble des communautés Lesbiennes, Gaies, Bisexuelles et Transsexuelles. Selon 
les auteurs, le terme LGB peut également être utilisé de la même façon, lorsqu’ils ne désirent pas inclure les communautés 
Transsexuelles. 
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- sensibiliser les LGBT et les non LGBT sur la réalité de l’homosexualité et à la diversité sexuelle en 
général; 

- informer et sensibiliser les membres et le grand public sur les thèmes touchants les droits et libertés 
des personnes vivant avec le VIH et des LGBT. 

 
Depuis sa création en novembre 2004, Arc-en-ciel d’Afrique offre des services d’écoute, de suivi, 
d’accompagnement et de références. Parmi ses activités, on compte le festival des films et documentaires 
LGBT afro-caribéens Massimadi, les soirées de discussions causeries tous les derniers vendredis du mois, 
les kiosques, conférences, ateliers, etc. À ce jour, l’organisme compte 416 membres à travers la province, 
la grande majorité étant masculine (80%) et concentrée à Montréal. 
 
Par cette recherche et dans une perspective de santé globale, l’organisme vise à avoir un portrait de la 
population rejointe et ainsi mieux identifier ses besoins, étape cruciale et préalable à l’élaboration 
d’interventions et d’activités de prévention ultérieures. Cette population se situe au chevauchement de 
plusieurs catégories possibles d’oppression/exclusion et peut ainsi faire l’objet d’une « invisibilité 
intersectionnelle ». À l’aide d’un devis mixte de recherche, nous avons d’abord recueilli des données 
factuelles concernant certains construits en santé globale par voie de questionnaires, et nous avons ensuite 
exploré davantage en profondeur le thème des ramifications possibles du racisme sexuel sur l’estime de soi 
et la santé sexuelle à l’aide de groupes de discussion, thème ayant émergé à même les analyses 
statistiques descriptives de la première phase quantitative. 
 
Le présent rapport fera donc état du processus et des résultats de l’étude menée en partenariat. Nous 
présenterons dans un premier temps l’état des connaissances en ce qui concerne les HARSAH Noirs. 
Notons que cette recension des écrits est relativement exhaustive mais, comme nous avons utilisé un devis 
mixte (questionnaires et groupes de discussion), certains concepts ont dû être documentés davantage pour 
éclairer les thèmes couverts dans la deuxième phase de l’étude, soit la phase qualitative (groupes de 
discussion). Nous présenterons par la suite le cadre conceptuel utilisé pour faire sens des données, soit la 
théorie de l’intersectionnalité. Le chapitre méthodologique sera ensuite présenté, où nous ferons état des 
démarches suivies pour l’élaboration des deux phases de l’étude, du recrutement ainsi que des 
considérations éthiques. Nous présenterons ensuite les résultats de la première phase (les résultats 
quantitatifs des questionnaires), les résultats de la deuxième phase (les résultats qualitatifs de 2 groupes de 
discussion menés auprès d’HARSAH d’origine afro-caribéenne de Montréal), pour terminer par une 
discussion entourant les résultats, résultats dont peuvent découler certaines recommandations ou pistes 
d’action afin de contrer, comme nous le verrons, le silence et l’invisibilité. 
 

2. État des connaissances  

La mise en contexte précédente illustre bien les différentes problématiques et la réalité complexe avec 
laquelle les HARSAH d’origine afro-caribéenne doivent composer. Par conséquent, il est nécessaire de 
tenter de mieux circonscrire et faire état de la complexité des facteurs qui concernent directement la santé, 
le mieux-être psychologique et social des HARSAH Noirs afin de bien en comprendre toutes ses 
ramifications sur plusieurs aspects liés à la santé globale. La section qui suit présente donc les résultats de 
recherches menées auprès de populations similaires à celle faisant l’objet de notre étude (voir annexe A 
pour État des connaissances complet). 
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2.1. La rencontre de deux communautés, l’une basée sur la race et l’autre sur 
l’homosexualité 

Racisme dans la communauté gaie 

De nombreux auteurs se sont penchés sur la question du racisme dans les communautés gaies et les 
conséquences que ce phénomène peut avoir sur les personnes d’orientation homosexuelle provenant de 
minorités ethniques. Plusieurs auteurs notent que les hommes gais Noirs se sentent exclus de la 
communauté gaie dominante Blanche (Husbands, Makoroka, Walcott, Adam, George, Remis et Rourke, 
2013; Ro, Ayala, Paul et Choi, 2013). Ce sentiment d’exclusion ferait en sorte qu’ils s’isolent de cette 
communauté, diminuant ainsi leur accès à différentes ressources et services de santé (Ro et al., 2013; 
Williams et Williams-Morris, 2000) ainsi qu’à un certain soutien social et à diverses sources d’information 
(Stokes, Vanable et McKirnan, 1996).  

Homonégativité3 dans les communautés Noires 

En plus d’être parfois exclus des communautés gaies, les hommes gais Noirs sont également susceptibles 
d’être isolés et stigmatisés au sein de leur communauté ethnique d’origine. Ils se retrouvent donc parfois 
victimes de discriminations au sein de deux communautés importantes simultanément (George, Adam, 
Read, Husbands, Remis, Makoroka et Rourke, 2012). De plus, lors d’une étude effectuée auprès de 
fonctionnaires aux États-Unis Ernst, Francis, Nevels et Lemeh (1991) ont trouvé une plus grande tendance 
à condamner l’orientation homosexuelle dans la communauté Noire que dans la communauté Blanche. 
Pour les hommes gais Noirs, l’hétérosexisme4 vécu au sein de leur communauté ethnique peut engendrer 
des effets néfastes et négatifs sur leur santé mentale.  
 

2.2. Racisme sexuel 

Il a été documenté que le racisme peut s’immiscer dans plusieurs sphères de la vie, incluant la sexualité, 
l’intimité, les fantasmes, les conduites érotiques et les comportements sexuels (Plummer, 2007). La race ou 
la couleur de la peau peut grandement déterminer le pouvoir érotique et d’attraction d’une personne, et ce 
de manière plus prononcée dans la communauté gaie. La race comme déterminant crucial et influent dans 
les transactions sexuelles et érotiques renvoie au phénomène du racisme sexuel (Plummer, 2007), forme 
de racisme apte à entacher l’estime de soi chez ceux qui en font l’objet. Le racisme influence la santé 
mentale et peut être intériorisé chez ceux qui en font l’objet. Malgré une connaissance relative du 
phénomène, peu d’études se sont penchées sur la question du racisme sexuel. La thèse doctorale de 
Plummer (2007) s’est attardée à mieux circonscrire le phénomène du racisme sexuel. Les conclusions de 
Plummer (2007) suggèrent 3 grands thèmes ou domaines où il sévit : les stéréotypes ethnosexuels, le 
fétichisme racial et le rejet sexuel sur la base de la race.  

                                                      
3 L’homonégativité se définit comme une attitude négative subtile et implicite envers les personnes d’orientation homosexuelle 
(Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, s.d.). Elle se distingue de l’homophobie qui est plutôt une attitude 
claire de rejet et de discrimination envers les personnes d’orientation homosexuelle (Gouvernement du Québec, 2009)   
4 L’hétérosexisme se définit comme suit : affirmation de l’hétérosexualité comme norme sociale ou comme étant supérieure aux 
autres orientations sexuelles; pratiques sociales qui occultent la diversité des orientations et des identités sexuelles dans les 
représentations courantes, dans les relations et les institutions sociales, entre autres en tenant pour acquis que tout le monde est 
hétérosexuel (Gouvernement du Québec, 2009).  
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Stéréotypes ethnosexuels 

Plummer définit les stéréotypes ethnosexuels comme étant la sexualisation d’une personne à partir de sa 
race. À partir de la race, on présuppose une série de caractéristiques en lien avec la sexualité, son corps, 
ses comportements. La personne est donc objectivée sur la base de sa couleur de peau, elle est vue 
comme un objet de consommation, mais certains hommes Noirs peuvent également mettre de l’avant leur 
race (et les stéréotypes possibles y étant associés) pour acquérir une certaine valeur sur le « marché 
sexuel ». À travers les stéréotypes, les hommes Noirs sont perçus comme étant hyper masculins, 
hypersexuels (Husbands, et al., 2013; Plummer, 2007) et comme possédant des organes génitaux plus 
gros que la moyenne (Plummer, 2007). Certains auteurs soulèvent que les hommes Noirs sont perçus 
comme ayant une sexualité violente et destructive (Husbands et al., 2013; Rhodes, Hergenrather, Vissman, 
Stowers, Davis, Hannah, Alonzo et Marsiglia, 2011). 

Fétichisme racial 

Le deuxième élément composant le racisme sexuel est le fétichisme racial qui se définit comme les 
préférences pour les hommes d’une certaine race (Plummer, 2007). Avec l’arrivée d’Internet, il est 
désormais plus facile de rencontrer des gens qui possèdent certaines caractéristiques désirées et pour 
plusieurs, la race ou l’ethnicité est un critère de sélection important des partenaires sexuels (Wilson, Valera, 
Ventuneac, Balan, Rowe et Carballo-Diéguez, 2009). Selon certains auteurs, Internet aurait donc le 
potentiel d’exacerber le racisme sexuel (Roy, 2012; Wilson et al., 2009).  

Rejet sexuel sur la base de la race 

Le troisième et dernier élément du racisme sexuel renvoie au rejet sexuel sur la base de la race. Ce rejet se 
conceptualise par l’aversion et l’exclusion de certains hommes d’une race spécifique de la sphère 
relationnelle et/ou sexuelle (Plummer, 2007). Ro et al. (2013) ont décrit cet élément comme se rapportant 
aux préférences discriminatoires lors de la sélection de partenaires, lors desquelles les hommes Blancs 
rejettent des hommes de couleur comme partenaires potentiels.  
 

2.3. Santé mentale et estime de soi 

Réactions et sentiments face au racisme sexuel 

Le rejet sexuel sur la base de la race et l’expérience de fétichisme racial peuvent grandement affecter 
l’estime de soi des hommes gais de minorités ethniques (Plummer, 2007). Certains auteurs concluent que 
les HARSAH Noirs ont un niveau d’estime de soi moins élevé que leurs homologues caucasiens, asiatiques 
ou hispaniques et un plus haut score de dépression, phénomènes qui peuvent être grandement influencés 
par la discrimination et la marginalisation de ces hommes (De Santis et Vasquez, 2011).  

Impacts du racisme sexuel 

Pour les HARSAH Noirs, ce racisme, allié à l’homophobie ambiante plus prononcée dans les communautés 
Noires peut engendrer des effets néfastes sur la santé mentale, comme l’isolement social et la vulnérabilité 
psychologique (Greene, 1994; Plummer, 2007). L’expérience de micro agressions5 liées à l’orientation 
sexuelle et la race rend les hommes gais Noirs plus vulnérables aux problèmes de santé mentale et 

                                                      
5 Les micro-agressions sont de brefs affronts verbaux, comportementaux ou environnementaux, intentionnels ou non, qui 
communiquent de l’hostilité, des allusions négatives ou des insultes liées à la race ou à l’ethnicité dirigées vers une personne ou 
un groupe (Sue,  Nadal, Capodilupo, Lin, Torino et Rivera, 2008).   
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physique, entre autres en ce qui concerne la dépression et le stress (Balsam Molina, Beadnell, Simoni et 
Walters, 2011). De plus, leur double statut minoritaire les rend plus vulnérables au stress ou à certaines 
problématiques liées à la sexualité (Zamboni et Crawford, 2007).  

Identité homosexuelle et identité ethnique 

L’identité est un élément important pour tous, mais elle occupe une place particulièrement importante pour 
les individus faisant partie de groupes stigmatisés. Une forte identité permet une meilleure adaptation 
psychologique, sociale et politique face aux agents stressants reliés à un statut social stigmatisé (Battle et 
Crum, 2007). Par ailleurs, il peut être difficile pour les HARSAH de race Noire de développer une identité 
intégrée et harmonieuse dû aux pressions sociales et culturelles liées aux attentes traditionnelles en lien 
avec la race Noire, telles la force, la violence, la virilité, la protection, et en ce sens, être gai est vu comme 
un signe de faiblesse (Graham, Braithwaite, Spikes, Stephens et Edu, 2009).  

Santé sexuelle 

La santé globale comprend, entre autres, la santé sexuelle et cette facette a été explorée dans les deux 
phases de l’étude. Certains auteurs ont démontré que les individus qui présentent une plus grande détresse 
psychologique ont tendance à adopter plus de comportements sexuels à risque (Crawford, Allison, Zamboni 
et Soto, 2002). Les stéréotypes à propos des hommes Noirs qui circulent dans la communauté gaie 
contribueraient également à la prise de risques sexuels (Rhodes et al., 2011). Zamboni et Crawford (2007) 
rajoutent que l’expérience de discrimination raciale, les violences homophobes et le stress lié aux rôles 
sexuels peuvent accroître le risque de problèmes sexuels chez les hommes Noirs gais ou bisexuels. Le 
fonctionnement sexuel serait également affecté par le stress causé par l’expérience de discrimination 
raciale et sexuelle.  
 

2.4. Forces, résilience et stratégies d’adaptation 

Face à l’état des connaissances présenté plus haut, nous pouvons constater que les études sur les 
HARSAH Noirs partent bien souvent de problèmes en mettant l’accent sur ce qui cause difficultés, 
fonctionne moins bien, ou engendre une certaine vulnérabilité. Au-delà de ce portrait qui peut sembler 
négatif ou pessimiste, certaines forces et mécanismes de résilience s’observent toutefois dans la population 
des HARSAH Noirs. Selon Cook, Arrow et Malle (2011), les membres de groupes stigmatisés 
apprendraient à tolérer, minimiser, accepter ou ignorer les commentaires stéréotypés dirigés contre eux, 
tandis que de tels commentaires auraient plus d’impacts sur les membres de groupes non-stigmatisés 
puisque ces circonstances sont plus inhabituelles dans leur quotidien. Les hommes gais Noirs adopteraient 
différentes stratégies d’adaptation pour gérer le racisme sexuel. Certains choisiraient de se distancer des 
hommes Blancs, d’autres réduiraient leur exposition au racisme sexuel en fréquentant des milieux plus 
accueillants pour eux et d’autres établiraient des réseaux parallèles avec d’autres hommes de couleur 
(McBride, 2005; Plummer, 2007). Della, Wilson et Miller (2002) soulignent que les HARSAH Noirs qui ont 
grandi en apprenant à gérer le racisme par différentes stratégies ont tendance à utiliser les mêmes 
stratégies d’adaptation face à des situations d’oppression hétérosexistes.  
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3. Méthodologie 

3.1. Cadre conceptuel : intersectionnalité 

Avec ce que nous avons vu dans le chapitre précédent sur l’état des connaissances, les HARSAH afro-
caribéens de Montréal courent le risque de se retrouver dans une situation « d’invisibilité intersectionnelle » 
(Purdie-Vaughns et Eibach, 2008). Invisibles dans leurs communautés ethnoculturelles de par leurs 
pratiques sexuelles, invisibles face à une masculinité plus traditionnelle véhiculée dans certaines cultures, 
invisibles dans la communauté gaie plus commerciale que plusieurs ne fréquentent pas et/ou, par ailleurs, 
« visibles » de par la couleur de leur peau qui peut être objectivée, essentialisée, voire fétichisée et 
instrumentalisée dans ce même milieu. L’objectivation des hommes Noirs peut également être exacerbée 
par les médias gais commerciaux québécois où un certain essentialisme entourant les hommes de couleur 
peut être véhiculé et reproduit (Roy, 2012) et dans la pornographie gaie qui semble produire et reproduire 
plusieurs stéréotypes concernant l’homme Noir (Corneau, Rail et Holmes, 2010). L’intersectionnalité 
comme théorie tente de mettre en lumière la chevauchée ou le croisement de catégories possibles 
d’oppression et de marginalisation propre à produire une position sociale spécifique (ou une invisibilité 
intersectionnelle) qui engendre certains défis et difficultés pour ceux qui font l’objet d’oppressions 
concomitantes, mais également à mettre à jour certains mécanismes d’adaptation ou de résilience propres 
à la chevauchée. 
 
L’intersectionnalité découle des travaux des féministes Noires (black feminism), des intellectuelles Afro-
Américaines et de la perspective des femmes de couleur qui ont théorisé le fait que leur identité n’était 
jamais prise en compte de manière globale par les mouvements des femmes (axés sur les femmes 
Blanches de classe moyenne) ou le mouvement des droits civique aux États-Unis (axé sur la défense des 
droits des Noirs); dans ce contexte, les femmes Noires devaient constamment mettre davantage de l’avant 
une catégorie identitaire au détriment d’une autre en fonction du groupe de défense des droits, sans être en 
mesure de pouvoir faire entendre leurs voix à l’intersection de plus d’une catégorie d’oppression 
(Crenshaw, 2005; Murphy, Hunt, Zajicek, Norris et Hamilton, 2009). Comme le soutient McCall (2005), c’est 
au point négligé à l’intersection de plus d’une catégorie identitaire que l’intersectionnalité prend son ancrage 
comme théorie des oppressions multiples qui interagissent de façon concomitantes. La théorie de 
l’intersectionnalité peut dès lors être d’une utilité certaine pour appréhender les façons dont les gens vivent 
l’oppression et la marginalisation en fonction de leurs positions sociales, certaines positions pouvant 
davantage faire l’objet d’iniquité et de stigmatisation (Crenshaw, 2005; Murphy et al., 2009). 
 
L’intersectionnalité se conçoit par la façon dont plusieurs catégories identitaires nous positionnent dans un 
contexte social précis, la façon dont ces catégories et leurs interactions nous situent socialement et 

façonnent les expériences des gens. Dans un continuum privilège  oppression, certaines personnes 
détiennent plus de privilèges et de pouvoir social de par leur position sociale avantageuse et d’autres font 
l’objet d’une marginalisation accrue possible en lien avec une position sociale opprimée et discriminée 
(Crenshaw, 2005). Certains groupes sont donc plus exposés/vulnérables (voire plus « invisibles » 
également) dû à leur positionnement intersectionnel spécifique, à la chevauchée de plus d’une catégorie 
pouvant faire l’objet de domination. Les catégories identitaires pouvant être nombreuses et alambiquées 
(par exemple, le genre, l’âge, l’orientation sexuelle, la race/ethnicité, la langue, la culture, la religion, le 
handicap, le statut socio-économique), les types d’oppressions produits à même leur chevauchée fait en 
sorte qu’ils agissent en synergie et ont le potentiel de générer injustices, iniquités et inégalités. Par 
exemple, le racisme comme phénomène social qui engendre l’oppression peut agir de façon concomitante 
avec l’homophobie, le sexisme, l’hétérosexisme et le statut socio-économique désavantagé, pour produire 
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des sujets qui se retrouvent dans une position sociale marginalisée et stigmatisée; pour reprendre les mots 
de Bilge (2009), l’intersectionnalité « interroge les manières dont les systèmes de pouvoir sont impliqués 
dans la production, l’organisation et le maintien des inégalités » (p. 73). Les gens sont positionnés dans des 
structures sociales dans lesquelles des relations de pouvoir sont en jeu/prégnantes.  
 
Mue par un souci de justice sociale et pour mettre en lumière les multiples réalités propres aux 
intersections, l’intersectionnalité nous empêche de réduire la personne à une seule et même catégorie 
identitaire simplificatrice qui ne traduit pas la complexité des expériences humaines se situant aux 
intersections. Il est également crucial de soulever que l’intersectionnalité n’est pas une approche théorique 
automatiquement et essentiellement « victimisante » en soi, mais elle reconnaît et permet de mettre en 
lumière les forces et mécanismes d’adaptation que les gens à la chevauchée de plusieurs catégories 
identitaires préjudiciables stimulent et mettent à profit pour contrer l’oppression (Bowleg, 2008). 
 
Comme le soulignent Mahalingam, Balan et Haritatos (2008), l’intersectionnalité découle de trois grandes 
prémisses de départ : a) aucun groupe social n’est homogène; b) les gens sont positionnés dans des 
structures sociales où des relations de pouvoir sont en jeu et prégnantes; c) faire l’objet/l’expérience d’une 
intersection (appartenir à plus d’un groupe subordonné) est une expérience unique et singulière (p. 326, 
traduction libre). Les catégories sociales identitaires (liées à des structures de pouvoir) sont donc aptes à 
produire des relations sociales empreintes d’iniquités qui se renforcent, se soutiennent et se constituent 
mutuellement (Shields, 2008).  
 
De manière plus pragmatique, nous avons utilisé l’approche dite « intracatégorielle » pour notre étude, 
c’est-à-dire que nous avons analysé et exploré les spécificités propres à un groupe situé à une intersection 
spécifique (Kelly, 2009) (les HARSAH d’origine afro-caribéenne de Montréal) pour documenter comment 
certains pouvoirs et structures de discrimination influent sur leur estime de soi, leur santé mentale et 
sexuelle, par exemple. Ce sont donc les caractéristiques d’un groupe précis et spécifique, à l’intersection de 
deux catégories ou plus d’oppression qui sont d’intérêt dans une approche intracatégorielle (Murphy et al., 
2009). 
 
Certains auteurs ont proposé des lignes directrices pour s’assurer qu’une recherche puisse bel et bien 
porter le titre de « recherche intersectionnelle ». Pour qu’une recherche soit considérée de la sorte, les 
présupposés suivants doivent clairement ressortir et transparaître : 1) au moins deux catégories 
d’oppression doivent être utilisées; 2) les données recueillies concernant ces catégories doivent aller au-
delà du descriptif (donc faire ressortir l’intersection et ses propriétés); 3) l’intersectionnalité doit être un 
thème central qui sous-tend l’étude (Murphy et al., 2009, p. 56, traduction libre). Dans le cas qui nous 
préoccupe (les HARSAH d’origine afro-caribéenne de Montréal), la chevauchée de catégories de 
marginalisation possibles peut se schématiser et se décliner de la façon illustrée plus bas. Mentionnons que 
d’autres catégories d’oppression existent (le genre, le statut socio-économique, l’âge, la religion, etc.) mais 
le nœud central de notre objet de recherche réside à la chevauchée de trois grandes catégories propres à 
notre population étudiée : 
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Figure 1. Expérience singulière à la chevauchée de trois grandes catégories  
 
Quels sont les défis spécifiques pour les HARSAH d’origine afro-caribéenne de Montréal, défis qui se 
retrouvent en plein centre (l’intersection) des trois grands cercles? À quoi doivent-ils faire face, avec quoi 
doivent-ils composer? Quels sont les forces et mécanismes d’adaptation pouvant être déployées, forces et 
mécanismes émanant de ce centre? L’intersectionnalité comme théorie est tout à fait à propos pour 
répondre à de telles questions et c’est cette théorie qui sous-tend et guide notre étude; l’intersectionnalité a 
guidé l’élaboration des outils de collecte de données, notre méthodologie, l’analyse des résultats et elle 
peut nous éclairer en apportant des éléments de discussion cruciaux et pertinents, pouvant ainsi mener à 
des interventions ou pistes d’action qui s’attaquent à ce centre ou qui mettent à profit et valorisent les forces 
propres à ce dernier. C’est à même l’intersection que peuvent découler, entre autre, comme nous le verrons 
plus loin, des pistes sur comment désamorcer le racisme sexuel. 
 

3.2. Un devis mixte 

Une approche quantitative descriptive a été utilisée dans un premier temps et les résultats de cette 
première phase de collecte de données ont été utilisés afin d’éclairer la deuxième phase, qualitative cette 
fois. Les tendances ressorties des analyses quantitatives statistiques (le questionnaire) ont été présentées 
au responsable d’Arc-en-ciel d’Afrique afin d’établir quels seront les thèmes d’intérêt pour le groupe 
communautaire devant être explorés dans la phase qualitative (groupes de discussion). Il est important de 
mentionner qu’aucune triangulation des données n’a été effectuée (c’est-à-dire que les résultats d’une 
phase ne servent pas à confirmer ou infirmer les résultats de l’autre phase, ou vice et versa) mais que les 
deux méthodes ont été mises à profit de façon complémentaire: le quantitatif a servi à faire émerger des 
pistes à explorer pour le qualitatif, une phase ayant éclairé l’autre. La collecte de données dans les deux 
phases ne s’est donc pas effectuée de manière concomitante (Quantitatif + Qualitatif) mais bien de manière 

séquentielle (Quantitatif  Qualitatif).  
 
L’avantage d’utiliser les deux méthodes, donc de se doter d’un devis mixte (questionnaires et groupes de 
discussion) est de nous permettre d’arriver à mettre en lumière certaines caractéristiques qui auraient pu 
être passées sous silence lors de l’utilisation d’une seule méthode, par exemple, et ainsi tracer un portrait 
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plus global d’une population tout en explorant par la suite en profondeur certains thèmes peu étoffés dans 
les écrits (Greene et Caracelli, 2003). Il est important de mentionner ici que l’utilisation des méthodes 
mixtes présuppose que ce sont les forces des deux méthodologies (quantitative et qualitative) qui sont 
utilisées, et non l’utilisation de deux méthodes à l’intérieur d’une même méthodologie (Teddlie et 
Tashakkori, 2003). Les méthodes quantitatives tirent leur force de la taille des échantillons, généralement 
probabilistes et représentatifs (Sandelowski, 2000). À travers un cheminement déductif, les méthodes 
quantitatives sont axées sur les résultats qui découlent d’instruments de mesure objectifs et validés, comme 
nous avons fait pour le questionnaire (Maxwell et Loomis, 2003). La construction de ce dernier sera 
explicitée dans la prochaine section. De leur côté, les méthodes qualitatives peuvent en arriver à saisir et 
décrire les phénomènes de façon plus approfondie. L’échantillon, généralement dit de convenance 
(Sandelowski, 2000), étant moins grand, l’exploration en profondeur des significations est possible à travers 
un cheminement intellectuel inductif (Steckler, McLeroy, Goodman, Bird et McCormick, 1992). Un peu plus 
subjectives et exploratoires, les méthodes qualitatives sont plus préoccupées par la richesse des 
descriptions détaillées des phénomènes (Johnson et Onwuegbuzie, 2004), elles sont très sensibles aux 
contextes dans lesquels les sujets s’inscrivent (Maxwell et Loomis, 2003) et à la description des 
significations à partir des acteurs mêmes (Morse, 2003), avantages dont nous avons tiré profits lors des 
groupes de discussion afin de bien comprendre comment les participants articulent les liens possibles entre 
le racisme sexuel, l’estime de soi et la santé sexuelle. 
 

3.3. Phase quantitative de la recherche : le questionnaire 

Afin d’explorer les trois construits de racisme dans la communauté LGBT, d’hétérosexisme dans les 
communautés ethnoculturelles, et de racisme dans les rencontres et/ou relations intimes, nous nous 
sommes inspirés de l’échelle validée de l’étude de Balsam, et al. (2011). Les auteurs ont élaboré un 
instrument de mesure apte à embrasser la multiplicité des événements de discrimination possibles vécus 
par les personnes LGBT de couleur à l’aide des trois construits mentionnés précédemment. Pour chaque 
construit, nous avons sélectionné les trois énoncés qui ont obtenu un score le plus élevé dans l’échelle. Les 
énoncés ont été traduits en français et nous avons également modifié quelque peu le contenu de ceux-ci. 
En effet, comme l’étude de Balsam et al. (2011) visait les personnes LGBT de couleur et que notre étude 
s’intéresse aux hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, nous avons remplacé les 
termes « LGBT » dans chaque énoncé pour le concept « hommes qui ont des relations sexuelles avec 
d’autres hommes ». Nous ne pouvions présupposer d’emblée que les participants de notre étude 
s’identifieraient automatiquement comme personne LGBT. Nous avons donc opté pour le terme générique 
« hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes » pour demeurer le plus fidèle possible à 
notre population d’intérêt et à notre thème de recherche qui vise spécifiquement la population HARSAH 
d’origine afro-caribéenne.  

 
En ce qui concerne les expériences de discrimination, nous avons utilisé les questions validées de 
l’enquête sociale générale de 2009 (Cycle 23) sur les expériences de victimisation (Statistique Canada, 
2009a). Nous avons modifié les questions en remplaçant le mot « Canada » par « Montréal ». Comme 
notre population à l’étude est ancrée à Montréal, nous voulions savoir s’ils ont vécu certaines expériences 
de discrimination (expériences liées à l’appartenance ethnique ou culturelle, à la couleur de peau, à 
l’orientation sexuelle) en contexte montréalais.  
 
Dans une perspective de santé globale, nous voulions également explorer le niveau de soutien social perçu 
par les participants en sondant dans quelle mesure ils auraient accès à quelqu’un dans diverses situations 
de besoins (besoin de parler, besoin de conseil, besoin d’affection, besoin de se confier à quelqu’un). Pour 
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explorer le thème du soutien social, nous avons utilisé certaines questions validées de « l’Enquête 
nationale sur la santé de la population » (Statistique Canada, 2009b) tirées de la section sur le soutien 
social. 
 
En ce qui concerne l’affiliation à la communauté gaie, nous nous sommes inspirés de l’étude de George et 
al. (2012) sur les différents modes d’implication dans la communauté gaie (p. 553).  
 
L’étude MaBwana, menée auprès d’une population similaire à la nôtre à Toronto (Husbands, et al. 2008) 
nous a grandement été utile pour en extraire et traduire certaines questions en ce qui concerne les thèmes 
du nombre de partenaires, du port du condom, la fréquence de dépistage du VIH/SIDA et autres ITSS, le 
statut sérologique, les lieux de rencontres, la race et l’ethnicité recherchées chez un partenaire et la 
question de l’identité ethno-raciale.  
 
Quant aux préférences raciales des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, nous 
nous sommes inspirés de l’étude de Wilson et al. (2009) sur les stéréotypes basés sur la race et leur 
importance dans la recherche de partenaires sexuels sur Internet des hommes qui ont des relations 
sexuelles avec d’autres hommes. Cette étude demandait explicitement la préférence raciale en ce qui 
concerne le partenaire sexuel. 

 
Pour explorer le thème des troubles sexuels ou du désir, nous nous sommes inspirés de l’échelle validée 
par Zamboni et Crawford (2007) sur les problèmes sexuels chez les hommes gais afro-américains. Ces 
auteurs soutiennent que le stress de faire partie d’une « double minorités » pourrait engendrer des 
problèmes au niveau de la sexualité et nous souhaitions inclure quelques questions sur ce thème. Nous 
avons donc adapté et traduit certaines questions pour explorer la fréquence suffisante des rapports 
sexuels, la difficulté à trouver un partenaire sexuel adéquat, le manque de désir sexuel, la difficulté à 
maintenir l’érection, l’éjaculation précoce ainsi que la difficulté à atteindre l’orgasme. 

Recrutement, critères d’inclusion et considérations éthiques  

Le recrutement pour la passation du questionnaire s’est déroulé via plusieurs méthodes et ce à partir du 
mois de mai 2012 jusqu’en avril 2013. Rappelons que le questionnaire pouvait être rempli de deux façons : 
en version papier et via un questionnaire en ligne (Voir annexe B pour le questionnaire (même 
questionnaire utilisé en version papier et en ligne)). Premièrement, la promotion de l’étude pour le 
questionnaire en ligne s’est principalement faite à travers Arc-en-ciel d’Afrique; à l’aide de courriels 
d’invitation envoyés à ses membres de manière régulière via leur site Web, leur page Facebook, par le 
bouche à oreille, à l’aide de petites affiches remises lors d’événements spéciaux du groupe et par le biais 
d’affiches posées à l’UQAM par le chercheur et l’envoi de courriels de recrutement à différents groupes de 
recherche auxquels le chercheur principal est affilié. Le recrutement pour le questionnaire en version papier 
s’est également fait par le groupe à l’aide d’enveloppes laissées aux bureaux d’Arc-en-ciel d’Afrique, par le 
bouche à oreille, par une personne responsable du recrutement pour l’étude lors de la journée 
communautaire dans le cadre des activités de Fierté Gaie, lors de certaines soirées et activités organisées 
par Arc-en-ciel d’Afrique (Massimadi, soirées discussions, la soirée Black & White) et lors de l’assemblée 
générale annuelle d’Arc-en-ciel d’Afrique où le chercheur principal était présent pour présenter l’étude dans 
ses grandes lignes et où des copies papier du questionnaire étaient mises à la disposition des personnes 
présentes. Certains membres d’Arc-en-ciel d’Afrique ont agi comme bénévoles pour faciliter et aider au 
recrutement. Mentionnons qu’à la fin des deux formats de questionnaire, les participants avaient la 
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possibilité de nous laisser une adresse courriel s’ils souhaitaient être joints pour participer à la phase 
ultérieure (qualitative) des groupes de discussions. 
 
Les critères pour participer à l’étude étaient les suivants : 1) Être un homme qui s’identifie comme étant 
d’origine afro-caribéenne; 2) Avoir déjà eu des contacts sexuels avec d’autres hommes; 3) Habiter dans la 
grande région de Montréal; 4) Avoir 18 ans et plus; 5) Être en mesure de répondre à un questionnaire en 
français. 
 
Le projet de recherche a reçu l’approbation du comité institutionnel d’éthique à la recherche (CIER) de 
l’UQAM en mai 2012. Le formulaire de consentement, autant dans sa version papier qu’en ligne comportait 
les mêmes rubriques (Voir formulaire de consentement en Annexe C). Pour ceux qui ont rempli le 
questionnaire papier, l’enveloppe qui leur était remise contenait le questionnaire, 2 formulaires de 
consentement (un qu’ils devaient conserver et un autre à mettre dans l’enveloppe scellée avec le 
questionnaire une fois rempli) et une vignette qu’ils pouvaient mettre dans l’enveloppe s’ils désiraient nous 
laisser un courriel s’ils souhaitaient être joints pour participer au groupe de discussion ultérieur. Une liste de 
ressources d’aide a été élaborée et incluse à la fin du formulaire de consentement pour ceux qui 
ressentiraient le besoin de parler dans le cas où certaines questions du questionnaire auraient pu faire 
ressurgir une certaine détresse. En ce qui concerne le questionnaire en ligne, la page d’accueil contenait le 
formulaire de consentement, la liste de ressources et une fois après avoir lu le tout, ils pouvaient cliquer sur 
l’onglet « participer à l’étude » pour débuter le questionnaire.  

Difficultés de recrutement 

Malgré le déploiement de plusieurs stratégies pour rejoindre le plus de participants possible et malgré la 
synergie des efforts de recrutement de la part des acteurs impliqués, le taux de réponse a été extrêmement 
faible et bien en dessous des objectifs visés. Au total, seulement 32 participants ont rempli le questionnaire 
(que ce soit en ligne ou en version papier). Bien que l’usage d’Internet soit à propos pour rejoindre une 
population plus difficile à rejoindre (DeBlaere, Brewster, Sarkees et Moradi, 2010), le taux de réponse a 
toutefois été très bas. Nous souhaitions dans notre enthousiasme de départ rejoindre un minimum de 100 
sujets. Plusieurs facteurs peuvent expliquer et justifier le faible taux de réponse : 

 La sensibilité du sujet : comme notre objet de recherche est en lien avec une population qui ne 
s’expose pas nécessairement au milieu gai plus commercial ou « mainstream », le fait de répondre à 
des questions privées et sensibles sur leurs pratiques sexuelles a pu en décourager plus d’un; 

 Le chercheur n’étant pas nécessairement connu de la population cible en général, certains ont peut-
être hésité à participer ne sachant pas trop quel usage serait fait des données et de quelle façon la 
confidentialité serait maintenue; 

 Certains HARSAH d’origine afro-caribéenne peuvent évoluer à l’intérieur de réseaux sociaux plus 
hermétiques et informels, les rendant moins « visibles » et plus difficile à rejoindre (DeBlaere et al., 
2010); 

 Le questionnaire (autant en ligne que version papier) était disponible en français seulement, 
occultant ainsi la possibilité pour les hommes de pays d’Afrique ou de des Caraïbes où l’anglais est 
la langue première (ou seconde) de répondre au questionnaire; 

 Recruter principalement à travers les réseaux qui sont près d’Arc-en-ciel d’Afrique peut avoir comme 
conséquence que certaines personnes qui s’identifient moins à certains groupes communautaires 
ethnoculturels n’ont pas entendu parler de l’étude, certaines personnes de couleur préférant garder 
leurs distances avec leur communauté ethnique ou culturelle d’origine (DeBlaere et al., 2010); 
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 Le manque d’effectifs et de soutien financier pour mousser davantage l’étude et pour avoir une 
personne responsable réservée et rémunérée pour la tâche de recrutement seulement. 

 
C’est donc dire que les données descriptives de la première phase quantitative sont à lire avec prudence. 
En effet, nous avons obtenu le point de vue d’HARSAH qui : 

 Sont dans une certaine mesure près du groupe communautaire ou y sont affiliés de manière étroite; 
 Sont assez à l’aise et confortables à donner des informations sensibles sur leurs pratiques sexuelles 

et expériences de discrimination, donc une population ouverte à rapporter ses expériences; 
 Sont impliqués de près ou de loin auprès d’un organisme voué au mieux-être des personnes LGBT 

d’origine afro-caribéenne, donc qui se rendent d’une certaine manière quelque peu visibles dans la 
communauté; 

 Sont informés et sensibilisés aux questions touchant cette communauté via les activités d’Arc-en-ciel 
d’Afrique; 

 
Dans l’éventualité d’une autre étude touchant cette population ou d’une phase ultérieure rattachée à ce 
même projet, il va sans dire qu’il y aurait lieu d’utiliser des acteurs clés du milieu qui font partie de la 
population cible afin d’avoir accès à certains sous-groupes plus fermés et moins « visibles » afin de 
promouvoir et bien expliquer le bien-fondé de l’étude, son importance et de les rassurer sur l’utilisation et la 
gestion des données. Cette méthode est d’ailleurs recommandée et a fait ses preuves auprès de groupes 
plus difficiles à rejoindre afin d’augmenter le niveau de confiance chez les participants et diminuer la 
suspicion (DeBlaere et al., 2010).  

Considérations éthiques 

Le projet de recherche a reçu l’approbation du comité institutionnel d’éthique à la recherche (CIER) de 
l’UQAM en mai 2012. Le formulaire de consentement, autant dans sa version papier qu’en ligne comportait 
les mêmes rubriques (Voir formulaire de consentement en Annexe C). Pour ceux qui ont rempli le 
questionnaire papier, l’enveloppe qui leur était remise contenait le questionnaire, 2 formulaires de 
consentement (un qu’ils devaient conserver et un autre à mettre dans l’enveloppe scellée avec le 
questionnaire une fois rempli) et une vignette qu’ils pouvaient mettre dans l’enveloppe s’ils désiraient nous 
laisser un courriel s’ils souhaitaient être joints pour participer au groupe de discussion ultérieur. Une liste de 
ressources d’aide a été élaborée et incluse à la fin du formulaire de consentement pour ceux qui 
ressentiraient le besoin de parler dans le cas où certaines questions du questionnaire auraient pu faire 
ressurgir une certaine détresse. En ce qui concerne le questionnaire en ligne, la page d’accueil contenait le 
formulaire de consentement, la liste de ressources et une fois après avoir lu le tout, ils pouvaient cliquer sur 
l’onglet « participer à l’étude » pour débuter le questionnaire.  

Analyse des données quantitatives  

Le questionnaire a été mis en ligne via les services SEMATO de l’UQAM, services qui hébergeaient la 
phase quantitative de l’étude. Une fois le recrutement complété, les résultats (sous forme de tableau Excel) 
ont été transférés dans le logiciel SPSS pour fins d’analyses statistiques. Les données recueillies ont été 
saisies dans SPSS Statistics, puis les fréquences (%) ont été extraites pour chacune des variables. Dû à la 
petite taille de l’échantillon, seules les statistiques descriptives seront présentées dans la section de la 
présentation des résultats. 
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3.4. Phase qualitative : Les groupes de discussion 

Selon DeBlaere et al. (2010), l’approche qualitative est pertinente et cruciale afin de bien cerner de quelle 
(s) façon (s) les identités multiples interagissent dans le façonnement des expériences des personnes de 
couleur et pour explorer comment les expériences de discrimination et de racisme peuvent agir sur 
l’expression de la sexualité. Le choix du groupe de discussion comme outil de collecte de données pour la 
deuxième phase qualitative s’est effectué en fonction de ses avantages certains. En effet, le groupe de 
discussion permet de mieux cerner les comportements et attitudes d’un groupe, le discours des participants 
pouvant inciter et stimuler les discours des autres participants. La méthode du groupe de discussion est à 
propos lorsque l’objet de recherche est de comprendre les façons dont un groupe appréhende, perçoit, 
analyse et fait l’expérience d’un problème (Geoffrion, 2009; Stewart, Shamdasani et Rook, 2009). Comme 
les résultats de la première phase demeurent limités dû au faible nombre de participants, il était crucial pour 
cette deuxième phase de produire des données riches, données extraites à même les interactions entre les 
participants qui stimulent certaines réponses ou idées qui n’auraient pas nécessairement surgies en 
contexte individuel (Stewart, Shamdasani et Rook, 2009). Rappelons également que comme la théorie de 
l’intersectionnalité est utilisée comme trame de fond pour notre étude, cette approche n’est pas 
« individualisante » mais permet d’analyser comment l’oppression possible au plan politique, structurel et 
culturel (contexte dans lequel évoluent les HARSAH Noirs de Montréal) peut s’articuler dans leur vie. Le 
groupe de discussion permet donc dans cette lignée d’engendrer un discours autour d’un sujet peu exploré 
où le collectif peut permettre de fournir des pistes fécondes de réflexion (Stewart et Shamdasani, 1990). 
 
La méthode du groupe de discussion est également particulièrement à propos dans les études qui traitent 
de la sexualité afin d’éclairer le « contexte social et culturel qui façonne les expériences liées à cette 
dernière » (Frith, 2000, p. 275, traduction libre). La sexualité pouvant être perçue comme un sujet sensible, 
la nature « collective » et interactive du groupe de discussion a tout le potentiel de faciliter les discours sur 
les expériences sexuelles, dû à un partage possible d’expériences similaires (Frith, 2000). Selon Geoffrion 
(2009), certains thèmes, dont ceux liés à la santé, par exemple, sont plus aisément abordés en groupe de 
discussion qu’en entretiens individuels. En effet, « le groupe de discussion permet de traiter de ces sujets 
parce qu’on peut graduellement établir une atmosphère favorable à ce genre de discussion » (p. 394).  

Élaboration du guide d’entretien  

Le guide d’entretien a été bâti en fonction des intérêts du groupe, intérêts qui, rappelons-le, découlent 
directement de certaines tendances observées à même les analyses statistiques, plus particulièrement en 
lien avec le racisme sexuel et ses ramifications possibles sur l’estime de soi et la santé sexuelle prise au 
sens large des HARSAH Noirs. Le guide d’entretien a été divisé en quatre grands blocs (Voir Annexe D 
pour le guide d’entretien) : 1) Exploration du racisme sexuel (une question générale ouverte et 6 sous 
questions d’exploration en lien avec le thème du racisme sexuel : le racisme dans la communauté gaie, les 
stéréotypes ethnosexuels, le positionnement face aux stéréotypes, le fétichisme racial et le rejet sexuel sur 
la base de la race); 2) La santé mentale et l’estime de soi (une question générale ouverte et 6 sous 
questions d’exploration en lien avec la santé globale, la santé mentale et certains indicateurs de l’estime de 
soi); 3) La santé sexuelle (une question générale ouverte et 6 sous questions d’exploration en lien avec la 
réduction du répertoire sexuel pouvant être causée par le racisme sexuel, l’influence sur la vulnérabilité 
face au VIH/SIDA et autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), l’influence sur les 
pratiques sécuritaires et sur la satisfaction face la sexualité); 4) Forces, mécanismes d’adaptation et 
résilience.  
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Ce dernier thème nous semblait pertinent et nous permettait de terminer sur une note un peu plus positive 
en mettant l’accent sur les forces que déploient les HARSAH Noirs face à l’adversité et peut également 
donner à l’organisme certaines pistes d’interventions futures potentielles pour tenter de contrer le racisme 
sexuel, pistes identifiées à même le discours de ce ceux qui peuvent en faire l’objet. Ce dernier thème 
comportait 5 questions et abordait, entre autre, la question des motivations à adopter des pratiques 
sexuelles sécuritaires, la question du soutien social, du sentiment d’appartenance à une communauté et les 
stratégies pour lutter contre le racisme sexuel. Rappelons que la théorie de l’intersectionnalité n’est pas 
automatiquement en elle-même une approche « victimisante », elle permet également de tabler sur les 
mécanismes d’adaptation et sur les forces d’un groupe à l’intersection d’oppressions multiples (Steinbugler, 
Press et Johnson Dias, 2006). Il était donc crucial pour nous de documenter les forces propres au groupe 
d’intérêt.  
 
Le guide comportait donc un total de 28 questions. Il a été construit de manière assez étroite dû au nombre 
important de thèmes à explorer mais la façon de construire les questions et sous questions laissait 
beaucoup de place au discours de participants. L’objectif visé par les groupes de discussion était 
« d’explorer et d’appréhender de quelle (s) façon (s) le racisme sexuel peut affecter l’estime de soi et la 
santé sexuelle chez les HARSAH d’origine afro-caribéenne à Montréal ». Telle qu’en témoigne la tenue des 
groupes de discussion, le guide a été bâti pour que la durée du groupe de discussion soit environ entre 
1h30 et 2 heures, durée généralement admise et observée pour ce type de méthode de collecte de 
données (Geoffrion, 2009; Stewart, Shamdasani et Rook, 2009). 
 
Comme nous utilisions la théorie de l’intersectionnalité comme cadre conceptuel, le guide d’entretien a été 
bâti avec cette dernière en tête. Les questions générales ouvertes pour chaque grand thème ont été 
formulées de façon à refléter l’intersectionnalité en nommant explicitement les catégories intersectionnelles, 
laissant ainsi la liberté aux participants de former leurs discours en fonction des éléments qu’ils considèrent 
plus saillants en ce qui concerne leurs expériences de racisme sexuel. Par exemple, la toute première 
question se lisait ainsi : « en tant qu’hommes Noirs qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, 
percevez-vous un certain racisme sexuel à Montréal »? La méthodologie intersectionnelle stipule donc qu’il 
faut nommer les catégories d’oppression (homme Noir (race) ET ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (pratiques sexuelles) afin de faire émerger le discours propre à l’intersection, afin de 
laisser le choix aux participants de décider quelle catégorie semble plus problématique ou source possible 
d’oppression (Murphy et al., 2009). 

Recrutement, tenue des groupes de discussion et considérations éthiques 

L’échantillon de convenance est celui le plus souvent privilégié pour les groupes de discussion car les 
participants sont choisis car ils possèdent des caractéristiques spécifiques liés à l’objet de recherche 
(Stewart, Shamdasani et Rook, 2009). Le recrutement s’est donc effectué en fonction du bon vouloir des 
participants potentiels qui souhaitaient s’exprimer sur le sujet. Deux groupes de discussion ont eu lieu le 
samedi midi entre mars 2013 et avril 2013 dans un local de l’UQAM. Un total de 12 participants a répondu à 
l’appel. Le premier groupe était composé de 3 personnes et 9 personnes se sont présentées pour le 
deuxième groupe. Chaque participant a reçu la somme de 25$ pour les remercier de leur temps et 
déplacement.  
 
Les douze participants ont été recrutés via plusieurs méthodes : par courriel pour ceux ayant répondu au 
questionnaire de la première phase de la recherche (ceux qui ont acceptés d’être contactés pour la 
deuxième phase et qui ont laissé leur courriel), par des petites affiches remises lors de certains 
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évènements du groupe, via le site Web de l’organisme, sa page Facebook ainsi que par le bouche à oreille. 
Les critères d’inclusion pour participer aux groupes de discussion étaient sensiblement les mêmes que 
ceux de la première phase, soit : 1) être un homme qui s’identifie comme étant d’origine afro-caribéenne 2) 
Avoir ou avoir déjà eu des contacts sexuels avec d’autres hommes 3) Habiter la grande région de Montréal 
4) Avoir 18 ans et plus. 

 
Voici la composition de l’échantillon (agrégation des deux groupes) final pour la phase qualitative. Il est 
important de noter que certains participants ont omis de répondre à certaines questions : des 12 hommes 
ayant participé aux groupes de discussion, ils ont entre 24 et 56 ans (l’âge moyen est de 38 ans); quant au 
sexe auquel les participants s’identifient, 11 se définissent comme « homme » et un participant comme 
« transsexuel homme à femme »; en ce qui concerne le statut relationnel, 9 sont célibataires, 2 sont en 
relations et 1 participant est divorcé ou séparé; quant à l’emploi du temps principal, 8 participants ont un 
emploi à temps plein, 2 participants ont un emploi à temps partiel et 1 participant est étudiant; en ce qui 
concerne l’année de scolarité la plus élevée terminée, 3 participants ont une formation de niveau collégial 
(collège, Cégep, formation professionnelle), 4 participants ont complété des études de 1er cycle 
universitaire et 5 participants ont complété des études de 2e cycle universitaire; en ce qui concerne l’origine 
ethnique à laquelle les participants s’identifient, 1 participant se définit comme « Noir », 5 s’identifient 
comme étant Africains et 5 s’identifient comme étant Caribéens/Antillais; finalement, à la question de la 
région de naissance, 1 participant est né au Canada, 1 participant est né en Europe, 5 sont né dans les 
Caraïbes/Antilles et 4 sont nés en Afrique. C’est donc dire que de manière générale, nous avons obtenu le 
point de vue d’HARSAH Noirs fortement scolarisés, travailleurs, majoritairement célibataires et nés à 
l’extérieur du Canada. 

 
Comme les groupes de discussion traitaient de concepts théoriques assez abstraits, nous avons préparé 
une courte présentation projetée au mur face aux participants qui définissait les termes utilisés lors de la 
tenue des groupes (Voir Annexe E). Cette présentation exposait le but de la recherche et explicitait plus en 
détails ce que nous entendions par « racisme sexuel », « estime de soi » et « santé sexuelle ». La 
diapositive qui comportait les définitions des termes est demeurée projetée pour toute la durée des groupes 
et les participants, tout comme l’animateur pouvaient s’y référer ou y revenir au besoin pour clarification. 
Cette façon de faire a également été adoptée afin de s’assurer que tous les participants puissent se référer 
à la même chose en traitant d’un phénomène spécifique, pour s’assurer d’une compréhension uniforme et 
l’utilisation d’un langage commun.  
 
Mentionnons également que le même guide d’entretien a été utilisé pour les deux groupes de discussion et 
les résultats de ces entretiens sont agrégés (donc traités ensemble, sans faire de distinction entre les dires 
d’un groupe en comparaison avec l’autre groupe) afin de maximiser la confidentialité. Les participants sont 
donc considérés comme membres d’un groupe spécifique (les HARSAH Noirs francophones de Montréal), 
de comment ils font sens collectivement de leurs expériences comme membre de ce groupe (Bryman, 
2004), même si les contradictions et divergences sont possibles et seront rapportées dans la section sur 
des résultats. Pour notre recherche, c’est donc le groupe qui nous intéresse (les membres qui le 
composent) plutôt que les perspectives individuelles subjectives (Baribeau, 2009). Les dires des 
participants sont donc rapportés de manière à ne pas pouvoir identifier qui a dit quoi exactement, le groupe 
dans lequel les points de vue ont été soulevés et tous les détails mentionnés pouvant identifier des pays 
d’origine, des origines ethnique spécifiques ou des lieux précis ont été anonymisés.  
 
Les deux groupes de discussion ont été animés par la même personne, c’est-à-dire un membre de la 
communauté HARSAH Noire ayant plusieurs années d’expérience en recherche et en animation. Ce 
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dernier a validé le guide d’entretien et le chercheur et lui se sont rencontrés avant le premier groupe de 
discussion pour le revoir ensemble. Le chercheur principal a assisté aux deux groupes et n’est intervenu 
qu’à quelques reprises seulement pour rediriger quelque peu l’entretien ou demander certaines 
clarifications.  

Considérations éthiques 

Avant de débuter l’enregistrement, le chercheur principal (présent aux deux groupes de discussion) a 
expliqué le formulaire de consentement et a demandé aux participants de se trouver un pseudonyme et 
d’inscrire ce dernier sur un carton et de le placer devant eux. C’est ce pseudonyme qui a été utilisé par 
l’animateur pour accorder les droits de parole. Chaque participant a signé deux copies du formulaire de 
consentement (une pour eux s’ils sont besoin de joindre le chercheur et une pour les dossiers du 
chercheur). En plus de ce formulaire, nous leur demandions de répondre à un court questionnaire composé 
de questions sociodémographiques.  

Analyse des données qualitatives 

Les deux groupes de discussion ont été enregistrés et par la suite retranscrits pas une assistante de 
recherche. Nous avons utilisé la méthode de l’analyse thématique pour identifier et organiser le matériel 
des deux groupes de discussion (Paillé et Mucchielli, 2003). L’analyse thématique se prête bien aux études 
exploratoires puisqu’elle sert à mettre le contenu substantif de l’entretien en ordre et lui donner du sens. 
L’analyse thématique permet de regrouper certains thèmes, d’en faire émerger de nouveaux, de les mettre 
en lien (Paillé et Mucchielli, 2003). L’émergence de certains thèmes sera vérifiée, des regroupements et 
des liens entre les thèmes pertinents à notre propos pourront être aussi faits (Paillé et Mucchielli, 2003). 
Nous avons codifié les dires des participants sous de grands thèmes communs en suivant de près les 
thèmes annoncés dans le guide d’entretien. De nouveaux thèmes ayant émergé du matériel d’entrevue, 
nous avons précédé par la suite à un raffinement thématique en créant de nouveaux thèmes.  

 
De plus, pour demeurer fidèles à notre cadre conceptuel intersectionnel, nous avons également créé une 
catégorie que nous avons nommée « défis intersectionnels », catégorie qui recoupe clairement les dires 
des participants qui font référence à l’intersection d’un phénomène ou d’une position spécifique à la 
chevauchée de plusieurs catégories possibles d’oppression (race/orientation sexuelle, par exemple). Au 
lieu de coder les extraits intersectionnels à l’aide de plusieurs catégories, le code intersectionnel est une 
façon pertinente et adéquate de rendre compte des dires qui soulèvent plus clairement les défis et 
difficultés inhérents à une position intersectionnelle particulière, méthode d’analyse qui est en concordance 
avec l’intersectionnalité comme cadre d’analyse (Bowleg, 2008). 
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4. Résultats  

Les données recueillies grâce au questionnaire ont été saisies dans SPSS Statistics, puis les fréquences 
ont été extraites pour chacune des variables. Les données manquantes ont été incluses dans les 
pourcentages présentés, à moins d’indication contraire. 
 

4.1. Résultats de la phase quantitative : le questionnaire 

Données sociodémographiques 

Au total, 32 hommes ont répondu au questionnaire. Leurs caractéristiques sociodémographiques sont 
présentées au Tableau 1. En résumé, près de 44% des hommes ont déclaré avoir entre 18 et 30 ans, 
tandis que 31,3% ont déclaré avoir entre 31 et 40 ans, et 18,8%, entre 41 et 50 ans. Pour 43,8% des 
répondants, l’identité la plus importante pour eux est celle d’Africain, suivie de Caribéen/antillais pour 28,1% 
des hommes, et Noir pour 18,8% des hommes. Un nombre égal d’hommes sont nés en Afrique et dans les 
Caraïbes/Antilles (34,4%), tandis 25% déclarent être nés au Canada. Un peu moins de la moitié des 
répondants vivent au Canada depuis plus de 10 ans, tandis que 35,7% y vit depuis moins de 5 ans. 

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques 

 Nombre * %  Nombre % 

Sexe   Emploi du temps principal 

Homme 30 93,8 Aucun emploi 1 3,1 

Queer 1 3,1 Emploi à temps partiel 4 12,5 

Âge   Emploi à temps plein 20 62,5 

18 à 30 ans 14 43,8 Étudiant 6 18,8 

31 à 40 ans 10 31,3 Identité la plus importante 

41 à 50 ans 6 18,8 Africain 14 43,8 

51 ans et plus 1 3,1 Caribéen/antillais 9 28,1 

Scolarité la plus élevée terminée   Noir 6 18,8 

Études secondaires 4 12,5 Autre : Canadien 1 3,1 

Collège/CÉGEP/formation 
professionnelle 

5 15,6 Autre : Haïtien-québécois 1 3,1 

Diplôme/certificat universitaire, 1er cycle 11 34,4 Autre : Québécois 1 3,1 

Diplôme d’études supérieures 11 34,4 Région de naissance   

Revenu personnel annuel   Canada 8 25,0 

Moins de 30 000$ 14 43,8 Afrique 11 34,4 

30 000$ - 49 999$ 12 37,5 Caraïbes/Antilles 11 34,4 

50 000$ et plus 5 15,6 Autre 2 6,3 

   Temps vécu au Canada   

   Moins d’un an 4 12,5 

   1-5 ans 8 25,0 

   6-10 ans 5 15,6 

   Plus de 10 ans 14 43,8 

* Nombre de personnes qui ont répondu à cette question : 32. 
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Contacts sexuels et santé sexuelle 

Dans une question où plusieurs choix étaient permis, la grande majorité des hommes ont déclaré s’identifier 
comme homosexuels (87,5%), tandis que 9,4% s’identifient comme bisexuels (Figure 2). 

 

Figure 2. Orientation sexuelle ou affective auto-rapportée 

Le Tableau 2 présente des données sur les partenaires amoureux et sexuels des répondants. Plus de la 
moitié (68,8%) des répondants affirment n’avoir que des partenaires sexuels du même sexe, alors que 
21,9% ont majoritairement des partenaires sexuels du même sexe. Par ailleurs, 68,8% affirment être 
célibataires et 21,9% être en relation, la majorité l’étant avec un homme. La distribution du nombre de 
partenaires sexuels masculins dans les 12 derniers mois est étendue, la majorité des hommes déclarant 
avoir eu entre un et 10 partenaires. Le nombre de partenaires sexuels féminins déclarés dans les 12 
derniers mois n’est que d’un partenaire pour 12,5% des hommes et entre 2 et 5 pour 6,3% des répondants. 

Tableau 2. Partenaires sexuels et amoureux  

 Nombre * %   Nombre % 

Sexe des partenaires sexuels Statut relationnel et sexe du partenaire 

Seulement du même sexe 22 68,8 

En relation 

avec un 
homme 

6 18,8 

Majoritairement du même sexe 7 21,9 non spécifié 1 3,1 

Des deux sexes 2 6,3 Marié ou 
conjoint de fait 

avec un 
homme 

2 6,3 

Surtout de l’autre sexe 0 0 Divorcé non spécifié 1 3,1 

Seulement de l’autre sexe 0 0 Célibataire  22 68,8 

Nombre de partenaires dans 
les 12 derniers mois 

Même sexe 

  Nombre          % 

Sexe opposé 

    Nombre                      % 

 

Aucun partenaire 3 9,4 25 78,1   

1 partenaire 6 18,8 4 12,5   

2-5 partenaires  8 25,0 2 6,3   

6-10 partenaires  7 21,9 0 0   

11-19 partenaires 4 12,5 0 0   

20 partenaires et plus 4 12,5 0 0   

* Nombre de personnes qui ont répondu à cette question : 32. 
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Lorsque questionnés sur leur expérience de sexualité en échange d’argent ou autres services, 12,5% des 
répondants admettent avoir déjà eu des rapports sexuels en échange d’argent ou de services au cours de 
leur vie (par ex. hébergement, nourriture, informations, etc.), tandis que 18,8% des répondants considèrent 
s’être déjà senti obligés de s’engager dans des pratiques allant a   l’encontre de leurs valeurs. 
 
Les hommes ont été questionnés sur le port du condom et leur fréquence de dépistage des ITS et du VIH 
(Tableau 3). En ce qui a trait au port du condom avec les hommes, 65,6% des hommes questionnés 
admettent toujours porter le condom, contre 28,1% qui le portent la plupart du temps et 6,3% qui ne le 
portent que rarement. Pour ce qui est des relations avec les femmes, 63,6% des hommes ayant des 
relations sexuelles avec des femmes portent toujours le condom et 18,2% disent ne jamais le porter. 
Lorsque questionnés au sujet de leurs habitudes de dépistage, environ le quart des hommes disent se faire 
dépister plus d’une fois par année pour le VIH (21,9%) et les ITS (28,1%) et la moitié disent le faire une fois 
par année (59,4% pour le VIH et 50% pour les ITS). Certains hommes affirment ne jamais avoir été 
dépistés pour le VIH (6,3%) et les ITS (9,4%). 
 

Tableau 3. Port du condom et fréquence de dépistage 

 Nombre * % Nombre % 

Fréquence de port du condom 

avec les hommes avec les femmes 
(pourcentage valide) 

Tout le temps 21 65,6 7 63,6 

La plupart du temps 9 28,1 1 9,1 

Parfois 0 0 1 9,1 

Rarement 2 6,3 0 0 

Jamais 0 0 2 18,2 

Fréquence de dépistage 

pour le VIH pour les ITS 

Plus d’une fois/année 7 21,9 9 28,1 

Une fois/année 19 59,4 16 50,0 

Une fois/2 ans 2 6,3 1 3,1 

Moins d’une fois/ 2 ans 1 3,1 0 0 

Lors de prise de risques 1 3,1 2 6,3 

Lors de symptômes 
inquiétants 

0 0 1 3,1 

Jamais 2 6,3 3 9,4 

* Nombre de personnes qui ont répondu à cette question : 32. 

 
Le Tableau 4 (page suivante) présente le statut sérologique au VIH auto-rapporté par les participants, ainsi 
que leur rôle sexuel. La grande majorité des hommes se disent séronégatifs (71,9%) ou probablement 
séronégatifs (25%). Aucun homme ne se déclare ou se croit séropositif. Un peu plus de la moitié des 
hommes déclare avoir un rôle sexuel versatile (‘switch’; 53,1%), tandis que 31,3% se disent actif (top) et 
15,6%, passif (‘bottom’). 
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Tableau 4. Statut sérologique et rôle sexuel 

 Nombre * % 

Statut sérologique auto-rapporté 

Séronégatif 23 71,9 

Probablement séronégatif 8 25,0 

Probablement séropositif 0 0 

Séropositif 0 0 

Ne sait pas 1 3,1 

Rôle sexuel 

Actif ou top 10 31,3 

Passif ou bottom 5 15,6 

Versatile 17 53,1 

* Nombre de personnes qui ont répondu à cette question : 32. 

 

La préférence ethnique pour un partenaire intime et sexuel est abordée au Tableau 5. Les participants 
avaient également l’occasion d’expliquer leur choix de réponse, s’ils le désiraient.  

Tableau 5. Préférence ethnique des partenaires 

 Nombre * % Nombre % 

Ethnicité préférée 

pour un partenaire intime   pour un partenaire sexuel 

Blanc 10 31,3 6 18,8 

Asiatique 0 0 0 0 

Noir 7 21,9 8 25,0 

Latino 0 0 2 6,3 

Pas de préférence 15 46,9 15 46,9 

* Nombre de personnes qui ont répondu à cette question : 32. 

Un peu moins de la moitié (46,9%) d’entre eux disent n’avoir aucune préférence ethnique dans leur choix 
de partenaire (Tableau 5). Ils expliquent cette absence de préférence par le fait que c’est plutôt l’apparence 
physique ou la personne qui importe; selon un participant, «Les sentiments n'ont pas de couleur».  
 
Un participant dit ne pas avoir de préférence, mais se montre catégorique envers l’homme blanc : «Je dirai- 
PAS un partenaire blanc. Je me sens fétichisé par les hommes blancs, alors qu'avec des partenaires non-
blancs, on est au même niveau, et la question du racisme ne se pose pas» [sic]. Un partenaire de race 
blanche est préféré en tant que partenaire intime pour 31,1% des répondants, et en tant que partenaire 
sexuel pour 18,8% des répondants. Un participant a dit le préférer comme partenaire intime, car les 
relations avec des hommes blancs ont la réputation d'être plus durables, tandis qu’un autre prétend que les 
échanges sont plus riches et qu’il aime simplement la différence.  
 
Pour ce qui est de l’homme blanc comme partenaire sexuel, un participant explique avoir une plus grande 
attirance envers les blancs. Le partenaire de race noire est préféré comme partenaire intime pour 21,9% 
des hommes et comme partenaire sexuel pour 25% d’entre eux. Cela fait de lui un partenaire plus prisé que 
le partenaire blanc pour les relations sexuelles, mais moins pour les relations amoureuses. Les répondants 
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expliquent que l’homme noir est plus excitant et qu’il est plus simple d’avoir une relation avec lui puisque les 
deux partagent les mêmes références culturelles.  
 
Un participant est simplement catégorique sur sa préférence pour l’homme noir : «Black is beautiful, Black 
is powerful, Black is everything». Seulement 6,3% des participants disent préférer les hommes latinos 
comme partenaires sexuels : «j’ai pas vraiment une explication... j’adore le faire avec eux, mais cela ne 
veut pas dire que je ne le fait pas avec les Blacks... mais mes préférences sont ceux la» [sic]. 
 

Santé sociale et communautaire 

Le Tableau 6 présente la fréquence auto-rapportée d’expérience de racisme.  

Tableau 6. Fréquence auto-rapportée d’expériences de racisme  

 Nombre * % 

Vous sentez-vous incompris par les hommes 
blancs qui sont attirés sexuellement par d’autres 
hommes? 

Jamais 12 37,5 

Rarement 8 25,0 

Parfois 7 21,9 

Souvent 2 6,3 

Presque toujours 1 3,1 

Est-ce qu’un homme blanc qui est attiré  
sexuellement par d’autres hommes vous a déjà dit 
des choses racistes? 

Jamais 11 34,4 

Rarement 8 25,0 

Parfois 9 28,1 

Souvent 3 9,4 

Presque toujours  0 0 

Avez-vous déjà eu l’impression que les hommes 
blancs qui sont attirés sexuellement par d’autres 
hommes s’intéressent a  vous seulement du  au fait 
que vous êtes noir? 

Jamais 3 9,4 

Rarement 1 3,1 

Parfois 11 34,4 

Souvent 13 40,6 

Presque toujours 3 9,4 

Avez-vous déjà été rejetés par un partenaire sexuel 
du   au fait que vous êtes noir? 

Jamais 14 43,8 

Rarement 7 21,9 

Parfois 7 21,9 

Souvent 2 6,3 

Presque toujours 0 0 

Avez-vous déjà eu l’impression d’être vu comme un 
objet sexuel par les hommes blancs qui sont attirés 
sexuellement par d’autres hommes du  au fait que 
vous êtes noir? 

Jamais 6 18,8 

Rarement 5 15,6 

Parfois 8 25,0 

Souvent 6 18,8 

Presque toujours 6 18,8 

Expériences auto-rapportés de racisme  
(moyenne des énoncés de l’échelle) 

Jamais 4 12,5 

Rarement 10 31,3 

Parfois 14 43,8 

Souvent 2 6,3 

Presque toujours 1 3,1 

* Nombre de personnes qui ont répondu à cette question : 32. 
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Basé sur la moyenne des 5 énoncés présentés dans le tableau, 43,8% des répondants rapportent faire 
parfois l’expérience de racisme (Tableau 6). L’expérience la plus commune semble être d’avoir l’impression 
que les hommes Blancs s’intéressent a   soi uniquement pour la couleur de sa peau, 34,4% des répondants 
affirmant parfois vivre cette expérience et 40,6%, la vivre souvent.  
 
Le Tableau 7 rapporte la fréquence d’expériences d’hétérosexisme vécues par les participants. La majorité 
des participants déclarent vivre parfois (37,5%) ou souvent (28,1%) des expériences d’hétérosexisme. 
L’expérience la plus répandue semble être celle de se sentir incompris par les gens de sa communauté 
d’origine, expérience rapportée être souvent vécue par 34,4% des participants et presque toujours vécue 
par 21,9% d’entre eux. 
 

Tableau 7. Fréquence auto-rapportée d’expériences d’hétérosexisme 

 Nombre * % 

Vous est-il déjà arrive  de ne pas vous sentir accepte   par 
d’autres personnes de votre communauté d’origine parce 
que vous avez des relations sexuelles avec d’autres 
hommes ? 

Jamais 4 12,5 

Rarement 8 25,0 

Parfois 8 25,0 

Souvent 6 18,8 

Presque toujours 5 15,6 

Vous sentez-vous incompris par les gens de votre 
communauté d’origine ? 

Jamais 2 6,3 

Rarement 5 15,6 

Parfois 6 18,8 

Souvent 11 34,4 

Presque toujours 7 21,9 

Vous sentez-vous invisible dans votre communauté 
d’origine du  au fait que vous êtes un homme qui a des 
relations sexuelles avec d’autres hommes ? 

Jamais 6 18,8 

Rarement 4 12,5 

Parfois 11 34,4 

Souvent 5 15,6 

Presque toujours 5 15,6 

Avez-vous de la difficulté à trouver des amis qui 
proviennent de la même communauté d’origine que la 
vôtre ? 

Jamais 8 25,0 

Rarement 4 12,5 

Parfois 6 18,8 

Souvent 8 25,0 

Presque toujours 5 15,6 

Expériences auto-rapportés d’hétérosexisme 
(moyenne des énoncés de l’échelle) 

Jamais 3 9,4 

Rarement 4 12,5 

Parfois 12 37,5 

Souvent 9 28,1 

Presque toujours 3 9,4 

* Nombre de personnes qui ont répondu à cette question : 32. 
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Lorsque questionnés sur leur accès à du soutien en cas de besoin (Tableau 8), un peu plus de la moitié des 
participants affirment avoir souvent ou presque toujours quelqu’un à qui se confier, mais 21,9% affirment 
avoir rarement accès à une personne pour les écouter en cas de besoin, et quelques hommes affirment ne 
pas avoir (6,3%) ou avoir rarement (12,5%) accès à une personne témoignant de l’amour et de l’affection. 
De plus, seulement 65,6% des répondants admettent connaitre des ressources d’aide en cas de crise. 

Tableau 8. Accès à du soutien en cas de besoin 

 Nombre * % 

Avoir accès a  une personne qui écoute en cas de besoin 

Jamais 0 0 

Rarement  7 21,9 

Parfois 4 12,5 

Souvent 10 31,3 

Presque toujours 9 28,1 

Avoir accès a  une personne qui témoigne de l’amour et de l’affection en cas de besoin 

Jamais 2 6,3 

Rarement  4 12,5 

Parfois 9 28,1 

Souvent 7 21,9 

Presque toujours 9 28,1 

* Nombre de personnes qui ont répondu à cette question : 32. 

 

Indicateurs de santé 

Dans une auto-évaluation de leur santé, présentée au Tableau 9, la majorité des hommes déclarent avoir 
une très bonne (28,1%) ou excellente (46,9%) santé physique. Une grande quantité d’hommes déclarent de 
même pour leur santé mentale, mais quelques-uns ne la considèrent que bonne (12,5%) ou moyenne 
(12,5%). Lorsqu’ils doivent se positionner sur une échelle de 1 à 5 quant à leur niveau de satisfaction à 
l’égard de leur vie, 3,1% des participants se positionnent à la valeur 1 (pas du tout satisfait), 3,1% à la 
valeur 2, 34,4% à la valeur 3, 34,4% à la valeur 5 et finalement, 15,6% se positionnent à la valeur 5 (très 
satisfait). 

Tableau 9. Évaluation auto-rapportée de sa santé physique et mentale 

 Nombre * %  Nombre  % 

Santé physique Santé mentale 

Mauvaise 1 3,1  0 0 

Moyenne 2 6,3  4 12,5 

Bonne 3 9,4  4 12,5 

Très bonne 9 28,1  10 31,3 

Excellente 15 46,9  12 37,5 

* Nombre de personnes qui ont répondu à cette question : 32. 

 
 



 

26 

Les hommes ont été questionnés sur leur fréquence de consommation, présentée au Tableau 10. La 
consommation d’alcool a semblée fréquente, avec 31,3% des hommes qui en consomment parfois et 
21,9%, souvent. Toutefois, la consommation de drogues a été déclarée comme étant plus rare, avec 
18,8%, des hommes n’en consommant que rarement et 15,7% en faisant une consommation plus 
fréquente. Une autre question portait sur la consommation d’alcool en contexte de relation sexuelle. Une 
consommation d’alcool et/ou de drogues a été déclarée être faite avant les rapports sexuels pour un peu 
moins de la moitié des participants, plus précisément 18,8% la faisant rarement, 15,6%, parfois, 6,3%, 
souvent et 9,4%, presque toujours. 
 

Tableau 10. Fréquence de consommation 

 Nombre * % 

Consommation d’alcool 

Jamais 5 15,6 

Rarement 8 25,0 

Parfois 10 31,3 

Souvent 7 21,9 

Presque toujours 1 3,1 

Consommation de drogues 

Jamais 20 62,5 

Rarement 6 18,8 

Parfois 2 6,3 

Souvent 2 6,3 

Presque toujours  1 3,1 

Consommation avant les rapports sexuels 

Jamais 18 56,3 

Rarement 6 18,8 

Parfois 5 15,6 

Souvent 2 6,3 

Presque toujours 3 9,4 

* Nombre de personnes qui ont répondu à cette question : 32. 
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L’expérience de troubles liés à la sexualité a été rapportée par la majorité des participants (Tableau 11). En 
effet, 53,1% d’entre eux rapportent en faire un peu l’expérience, tandis que 12,5% en font moyennement 
l’expérience. Les troubles les plus fréquents semblent être la difficulté à trouver un partenaire sexuel 
adéquat, ainsi que le fait d’avoir une fréquence insuffisante de rapports sexuels, troubles qui ont été 
rapportés par 72% et 59,4% des participants, respectivement. 

Tableau 11. Expérience auto-rapportée de troubles liés à la sexualité 

 Nombre * % 

Fréquence insuffisante de rapports sexuels 

Pas du tout 12 37,5 

Un peu 5 15,6 

Moyennement 6 18,8 

Beaucoup 5 15,6 

Énormément 3 9,4 

Difficulté a  trouver un partenaire sexuel adéquat 

Pas du tout 8 25,0 

Un peu 7 21,9 

Moyennement 7 21,9 

Beaucoup 3 9,4 

Énormément 6 18,8 

Manque de désir sexuel 

Pas du tout 22 68,8 

Un peu 4 12,5 

Moyennement 3 9,4 

Beaucoup 1 3,1 

Énormément 0 0 

Difficulté a   maintenir l’érection 

Pas du tout 24 75,0 

Un peu 6 18,8 

Moyennement 0 0 

Beaucoup 0 0 

Énormément 0 0 

Éjaculation précoce 

Pas du tout 23 71,9 

Un peu 4 12,5 

Moyennement 4 12,5 

Beaucoup 0 0 

Énormément 0 0 

Difficulté a  atteindre l’orgasme 

Pas du tout 21 65,6 

Un peu 6 18,8 

Moyennement 4 12,5 

Beaucoup 0 0 

Énormément 0 0 

Expérience auto-rapportée de  

troubles liés à la sexualité  

(moyenne des énoncés de l’échelle) 

Pas du tout 10 31,3 

Un peu 17 53,1 

Moyennement 4 12,5 

Beaucoup 0 0 

Énormément 0 0 

* Nombre de personnes qui ont répondu à cette question : 32. 



 

28 

Rapport au milieu gai ou LGBT 

La Figure 3 présente les lieux de rencontre pour les partenaires sexuels alors que la Figure 4 présente les 
lieux de rencontre des amis. 
 

 

Figure 3. Lieux de rencontres pour les partenaires sexuels 
 
 
 

 

Figure 4. Lieux de rencontres pour les amis 
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Les lieux de rencontres pour les partenaires sexuels sont diversifiés (Figure 3), le plus fréquent étant 
Internet, qui a été déclaré comme un lieu de rencontre prisé par 62,5% des participants (Figure 3). Les 
autres lieux populaires sont les bars et boites de nuits gais (43,8%), à travers des amis (40,6%), les saunas 
et clubs érotiques (34,4%), le gym ou centre d’entrainement (28,1%), les ‘partys’ privés (25%) et le milieu 
communautaire (18,8%).  
 
En ce qui a trait aux amis, les lieux de rencontres prisés sont similaires, mais plus diversifiés que ceux 
utilisés pour rencontrer des partenaires sexuels (Figure 4). La majorité des participants déclarent rencontrer 
leurs amis à travers d’autres amis (65,6%). Les autres lieux fréquemment mentionnés sont Internet (50%), 
les partys privés (50%), les bars et boites de nuits gais (46,9%), le milieu communautaire (40,6%), le gym 
ou centre d’entrainement (37,5%), les restaurants et cafés (31,3%), les espaces publics extérieurs (21,9%), 
les bars et boites de nuits hétérosexuels (21,9%), ainsi que les saunas et clubs érotiques (18,8%). Tous les 
lieux sont présentés à la Figure 4.  
 
Les participants disent visiter assez fréquemment les établissements du Village, tel que présenté au 
Tableau 12. Les bars et boites de nuit sont parmi les établissements les plus visités du Village, 50% des 
hommes les fréquentent quelques fois par année et 25%, à tous les mois. La fréquence de visite des cafés 
et restaurants est similaire, avec 50% des hommes qui les fréquentent quelques fois par année, 15,6% 
d’entre eux qui les fréquentent à tous les mois et 15,6%, à toutes les semaines. Les saunas ne sont visités 
qu’une fois par année par 21,9% des hommes, quelques fois par année par 18,8% des répondants et à 
tous les mois pour 9,4% d’entre eux. Les clubs vidéo érotiques et ‘peepshows’ sont visités par une minorité 
des participants, 15,6% et 12,5% les visitant quelques fois par année, respectivement, tandis que les 
boutiques ne sont visitées que quelques fois par année pour 46,9% des participants. De plus, 68,8% des 
répondants admettent participer à des activités vouées à   la cause des personnes gais, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres (LGBT). 
 

Tableau 12. Fréquence de visite des établissements du Village 

 Nombre *  % 

Bars/boîtes de nuit 

Jamais 3 9,4 

Une fois par année 1 3,1 

Quelques fois par année 16 50,0 

À tous les mois 8 25,0 

À toutes les semaines 3 9,4 

Cafés/restaurants 

Jamais 3 9,4 

Une fois par année 1 3,1 

Quelques fois par année 16 50,0 

À tous les mois 5 15,6 

À toutes les semaines 5 15,6 

Saunas 

Jamais 13 40,6 

Une fois par année 7 21,9 

Quelques fois par année 6 18,8 

À tous les mois 3 9,4 

À toutes les semaines 0 0 
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Clubs vidéo érotiques 

Jamais 19 59,4 

Une fois par année 3 9,4 

Quelques fois par année 5 15,6 

À tous les mois 0 0 

À toutes les semaines 0 0 

Peepshows 

Jamais 20 62,5 

Une fois par année 1 3,1 

Quelques fois par année 4 12,5 

À tous les mois 1 3,1 

À toutes les semaines 0 0 

Boutiques 

Jamais 7 21,9 

Une fois par année 3 9,4 

Quelques fois par année 15 46,9 

À tous les mois 1 3,1 

À toutes les semaines 2 6,3 

* Nombre de personnes qui ont répondu à cette question : 32. 

 
 
Finalement, la majorité des hommes déclarent avoir fait leur ‘coming-out’ auprès de leur entourage (Figure 
5). En effet, 87,5% l’ont fait auprès de leurs amis, 78,1% auprès de leurs prestataires de soins de santé, 
56,3% dans leur milieu de travail, le même nombre auprès des membres de leur communauté, et 50% 
auprès des membres de leur famille. 
 

 
Figure 5. Expérience de ‘coming-out’ 
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Limites liés à la taille de l’échantillon 

Il va sans dire que ces résultats sont à considérer avec prudence en lien aux difficultés avec lesquelles 
nous avons dû composer lors du recrutement pour la portion quantitative. En effet, il est important de 
souligner que nous avons eu accès à des hommes : 

 Relativement jeunes (75 % ont entre 18 et 40 ans). La réalité et les expériences des hommes plus 
âgés sont dès lors sous-représentées; 

 Scolarisés (69% ont un diplôme ou certificat universitaire de 1er cycle ou un diplôme d’études 
supérieures). Les gens plus scolarisés sont peut-être plus enclins et moins réticents à vouloir 
s’impliquer dans un processus de recherche; 

 Qui se définissent majoritairement comme homosexuels (87.5%). Nous avons donc eu accès à une 
population qui se définit comme telle, allant à l’encontre de certaines études qui soulèvent que les 
hommes Noirs ont du mal à se définir de la sorte, préférant conserver cet aspect de leur vie de 
manière plus privée. Le point de vue d’hommes qui peuvent se définir comme étant hétérosexuels 
(tout en ayant des relations sexuelle avec d’autres hommes) ressort très peu; 

 Qui sont relativement exposés et visibles à l’intérieur de la communauté gaie commerciale ou 
dominante (ils y fréquentent les commerces et institutions) 

Néanmoins, malgré les limites inhérentes à notre échantillon, il est toutefois possible de faire ressortir de 
grandes tendances générales plus saillantes à la lumière de ce portrait descriptif. Que retenir de ce portrait 
descriptif? Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent? 

 En ce qui concerne le port du condom, 65,6% des hommes questionnés admettent le porter 
« toujours » et 28,1% le portent « la plupart du temps »; 

 Bien que le dépistage du VIH/SIDA se fasse de manière régulière pour la majorité, on observe 
toutefois que pour 28% des hommes sondés, leur statut sérologique n’est pas certain 
(« probablement séronégatif ») ou inconnu (« ne sait pas »); 

 En ce qui concerne les événements de racisme par d’autres HARSAH Blancs (de la société 
dominante), près de 85% des répondants ont (entre « parfois » et « presque toujours ») déjà eu 
l’impression que les hommes blancs s’intéressent à eux seulement à cause qu’ils sont Noirs; 

 63% des participants ont (entre « parfois » et « presque toujours ») déjà eu l’impression d’être vus 
comme un objet sexuel par les HARSAH blancs; 

 En ce qui concerne l’hétérosexisme possible à même leurs communautés d’origine, 60% ne se 
sentent pas acceptés (entre « parfois » et « presque toujours ») dû au fait qu’ils ont des relations 
sexuelles avec d’autres hommes, 75% se sentent incompris par les gens de leur communauté 
d’origine et 65% se sentent invisibles dans leur communauté d’origine dû au fait qu’ils ont des 
relations sexuelles avec d’autres hommes; 

 La consommation d’alcool et de drogues est peu présente et la consommation de drogues ou 
d’alcool avants les rapports sexuels semble peu problématique (entre « jamais » et « rarement » 
pour 75% des participants); 

 Internet (à 62,5%), les bars/boîtes de nuit (à 43,8%), et à travers des amis (à 40,6%) sont les trois 
principaux modes pour rencontrer des partenaires sexuels potentiels. 

 
C’est donc dire que l’on observe un racisme sexuel marqué à même la communauté gaie (ou chez les 
HARSAH Blancs) et que les hommes de notre étude se sentent en quelque sorte aliénés dans leur 
communauté d’origine. C’est suite à la lecture de ces grands constats qu’Arc-en-ciel d’Afrique a décidé de 
vouloir explorer plus en profondeur le phénomène du racisme sexuel et ses ramifications sur l’estime de soi 
et la santé sexuelle via la méthode de collecte de données qualitative qu’est le groupe de discussion. 
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4.2. Résultats de la phase qualitative : les groupes de discussion 

Thème 1: Racisme sexuel 

Stéréotypes ethnosexuels 

Le premier thème couvert lors des groupes de discussion concernait le racisme sexuel. Tout d’abord, 
plusieurs participants ont parlé des stéréotypes liés aux Noirs ou à la sexualité des noirs.  

Attributs physiques 

Les participants sont au fait et connaissent les stéréotypes généralement attribués aux hommes Noirs et ce 
qu’on attend d’eux sexuellement. Plusieurs participants ont en effet soulevé les stéréotypes concernant les 
attributs physiques présupposés des Noirs. Ils parlent de la grosseur des organes génitaux, des fesses, des 
lèvres, de la musculature et même de l’odeur : 

 « C’est très évident que les Noirs, les stéréotypes de la sexualité Noire est encore d’actualité, les 
attributs des Noirs. Il y a des préjugés sur les attributs sexuels des Noirs et de ce qu’on attend des 
Noirs sexuellement. Ils s’attendent à ce que des Noirs aient une grosse queue. » (45-70) 
 
« Il y a des gens qui vont te dire qu’ils aiment les Noirs par exemple à cause de leurs attraits, on a une 
certaine odeur, on sent le fauve quoi! D’autres vont te dire, c’est à cause de la taille de l’appareil 
génital, d’autres vont te parler des fesses, genre qu’on a les fesses bien rebondies, des lèvres aussi. » 
(171-177) 
 

Un participant précise que les stéréotypes liés aux attributs des Noirs sont plus présents dans le milieu gai 
que dans le milieu hétérosexuel, même s’ils existent dans les deux milieux. Ce participant souligne 
également l’objectification qui peut découler des stéréotypes :  

 « On parle de la communauté Noire, on sait que le Noir, il y a des stéréotypes liés à la race Noire, 
notamment la grosse queue, la virilité, la musculature, donc ça rejoint tous les stéréotypes 
ethnosexuels liés à la race Noire. Donc que ce soit du côté hétérosexuel ou homo, c’est présent, et du 
côté homosexuel c’est encore plus présent, et effectivement il y a des gens qui vont fantasmer pour un 
Noir, seulement pour ses caractéristiques liées à sa sexualité. Donc en fait on y va pour le sexe et pas 
pour la personne. C’est sûr que c’est marqué, c’est très, très présent. » (104-115)  

Attitudes / comportement attendu 

Dans un même ordre d’idées, plusieurs participants soulignent des stéréotypes véhiculés qui se rapportent 
aux comportements et aux attitudes attendus des Noirs quant à leur sexualité. 
 
Certains participants rapportent des stéréotypes liés à la position « active » ou « insertive » généralement 
dévolue à l’homme Noir dans une relation sexuelle entre hommes, tout en arborant une virilité et 
masculinité certaine : 

 « Le Noir il faut qu’il soit ‘top’, il faut qu’il soit ‘top’, et le Noir il faut qu’il soit bien musclé, les belles 
fesses, la grosse queue. Il faut que l’homme Noir il présente cette masculinité qu’il recherche, comme 
quelqu’un parlait tantôt, cette virilité, et pis qu’il soit capable d’assouvir ses besoins sexuels, mais ces 
stéréotypes, c’est être ‘top’, oui c’est ça et c’est un stéréotype, et grosse queue. » (798-809) 
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Les hommes Noirs sont vus comme étant très sexuels, performants et même brutaux. Ces stéréotypes 
semblent aux dires de certains difficiles à défaire et se produisent et reproduisent en tenant pour acquis que 
chaque personne du groupe est apte à répondre à ces derniers :  

 « Dans le stéréotype direct c’est « vous autres les Noirs vous êtes chauds, vous êtes excitants, 
j’aimerais ça baiser avec un Noir, j’ai jamais baisé avec un Noir avant, ça doit être le fun ». Dans le 
fond, c’est les mêmes stéréotypes qui reviennent année après année. […] Moi j’ai l’impression que ces 
stéréotypes-là sont très difficiles à défaire et t’as beau essayer d’expliquer, t’as beau essayer de dire 
« ben non on n’est pas tous pareils », peu importe, ça reste, ça pas de changer » (194-206) 
 
« Quand on parle de Black, on sait que quand on va passer une soirée avec un Black, il faut être 
performant, la performance sexuelle c’est, pour le Blanc, c’est comme si « tu vas me baiser et quand 
l’autre n’en peut plus, n’est plus capable, alors c’est là que tu vas arrêter, mais tant que je te veux il 
faut que tu sois capable de me donner ce que je veux ». C’est la performance sexuelle, c’est un vrai 
stéréotype dans le milieu; quand tu rencontres un Noir, il faut qu’il soit à 100% là et qu’il soit capable 
d’aller au-delà de 100%. » (959-971) 

 
« Ils cherchent la bestialité dans le lit, moi je suis doux, moi je fais l’amour, j’ai déjà ‘crissé’ des Blancs 
dehors parce qu’eux autres ils veulent que je les frappe, que je leur crie des insultes, le ‘yo’ là, le 
‘Black’. Moi, ça ne marche pas et puis ça je trouve qu’il y en a tellement comme ça qui s’attendent à 
se faire, qui pensent qu’on est des brutes. » (854-861) 

 
Un participant soulève avoir entendu une analogie en ce qui concerne l’hypersexualité des Noirs :  

 « Le stéréotype que j’ai toujours entendu c’est : les Noirs c’est comme les blondes, ils sont payés pour 
veiller tard le soir. Les stéréotypes sur les blondes m’atteignent personnellement parce que les 
blondes, comme les hommes Noirs, ils ont été hypersexualisés par la pornographie, et vraiment c’est 
« on est bons qu’à ça quoi? ». (925-932)  

Stéréotypes sociaux / culturels 

En plus des stéréotypes liés strictement à la sexualité, au corps et attributs physiques des Noirs, d’autres 
stéréotypes font référence au statut socioéconomique supposé des Noirs. Ces derniers seraient 
généralement vus comme peu scolarisés ou éduqués : 

 « Beaucoup de mes amis Blancs oublient que je suis Noir en fait, parce que un Noir qui est diplômé, 
dans leur tête c’est un Blanc, même auprès de beaucoup de Noirs, un Noir diplômé c’est un Blanc pour 
eux quoi, ils ne sont pas vraiment à l’aise d’interagir avec toi comme ils voudraient. Donc beaucoup de 
mes amis Blancs oublient souvent que je suis Noir, donc il peut même balancer de tels stéréotypes 
devant moi. Ils se disent, « bon, on est entre nous quoi », après tu leur dis « tu oublies quand même 
que je suis Noir » ? « Ah toi tu n’es pas, t’es pas un vrai ». (936-946)  

 
Un participant soulève que les Noirs eux-mêmes entretiennent entre eux certains stéréotypes les 
concernant, qu’être Noir signifie consommer des produits culturels de la culture Noire : 

 « Les Noirs eux-mêmes entretiennent des stéréotypes entre Noirs, comme je me faisais toujours 
traiter que j’étais pas un vrai Noir, un vrai ‘Black’, donc. 
  
Intervieweur : C’est quoi un vrai ‘Black’? 
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Participant : Toute la culture hip-hop, ‘Black’, tout ça, écouter de la musique hip hop, rap tout ça. 
Comme moi, j’écoutais des fois de la musique classique, de la musique de films, mon style de films, 
donc ils disaient que j’avais des goûts de Blancs» (856-868)  

Événements vécus de racisme sexuel 

Le racisme sexuel se manifeste non seulement par les stéréotypes et les préjugés ambiants concernant les 
Noirs, mais également au travers certains événements ou situations réels et concrets que peuvent vivre les 
HARSAH Noirs et ce dans plusieurs contextes.  
 
En effet, les participants affirment avoir vécu des situations clairement empreintes de racisme sexuel dans 
la communauté montréalaise : 

 « Clairement oui, il y a le racisme sexuel à Montréal. Il y a des gens qui vont venir à moi parce que je 
suis Noir, pas autre chose. » (65-70) 

Bars 

Certains lieux de sociabilité et/ou de rencontres dans un but sexuel de la communauté gaie Montréalaise, 
comme les bars et les saunas, seraient propices aux situations teintées de racisme sexuel qui peuvent 
engendrer un rejet direct et évident :  

 « J’ai déjà vécu que quelqu’un m’a approché dans un bar et me dit, « toi tu me plais parce que t’es 
pas Noir, moi avec les Noirs foncés là, moi je suis pas capable ». J’ai dit « écoutez, moi je suis Noir, 
j’ai le sang Noir, c’est juste un teint qui est là, c’est tout, je suis Noir, donc malheureusement ça ne 
fonctionnera pas avec moi ». Il y a beaucoup ça aussi dans le milieu de la communauté gaie à 
Montréal. » (771-779) 
 
 « Ben, expérience de racisme sexuel, on peut prendre par exemple, je sais pas s’il y a des gens qui 
fréquentent, qui ont déjà fréquenté ou qui fréquentent des saunas. On peut entrer dans un sauna et 
puis ouvrir une porte, et puis aussitôt que cette personne-là voit que c’est un Noir, « ah non », il va 
claquer la porte d’une façon qu’on se sent vraiment rejeté devant cette personne-là. Et il y en a 
d’autres qui vont ouvrir aussitôt qu’ils voient que c’est un Noir, oui, ils vont vous inviter à entrer, mais 
ça veut pas dire que vous voulez vraiment être avec cette personne-là, parce que c’est toute une 
curiosité, mais là il y a un gros racisme. On peut voir, surtout dans les saunas, qu’il y a vraiment le 
racisme sexuel. » (570-584) 

Événements de racisme sexuel vécus via Internet 

Selon certains participants, l’usage d’internet a le potentiel d’exacerber le racisme sexuel, d’affiner les 
critères souhaités chez un partenaire sexuel potentiel (dont la race), d’expliciter clairement un intérêt pour 
un homme d’une race spécifique et de donner lieu à des comportements racistes explicites : 

 « Ça accentue parce que les gens peuvent se permettre d’être plus crus, d’être plus directs, et d’être 

plus méchants aussi d’ailleurs. … Je me suis fait traiter de nègre carrément parce que j’ai refusé, 
j’étais pas intéressé à quelqu’un qui disait qu’il voulait un trip à trois. J’ai dit « ben moi c’est pas mon 
trip », et il m’a envoyé chier, il m’a traité de nègre parce que j’étais vraiment pas intéressé. » (580-611) 
 
« Moi personnellement, sur des sites de rencontres où j’étais inscrit ben, je l’ai vécu de façon très, très 
directe, où, après le bonjour, la deuxième question c’était « j’ai toujours fantasmé pour les Noirs », je 
dis « ah bon pourquoi? », « ben, parce que vous avez des grosses queues et parce que vous êtes 
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musclés, parce que vous êtes masculins », toute l’enveloppe en fin de compte qu’on attribue à 
l’homme Noir. » (115-123)  

 
Selon un autre participant, internet utilisé afin de trouver un partenaire sexuel potentiel est beaucoup plus 
expéditif et peut ouvrir la porte à une objectivation accrue des hommes Noirs :  

 « Je dirais aussi que le problème avec internet en tant que tel, son but principal c’est de prendre les 
autres pour des objets. Une fois que tu es sur internet, comme je disais à des amis quand t’es sur 
internet, ils se plaignent d’être pris pour un objet mais je dis « à quoi tu t’attendais comme (rires), t’as 
voulu être pris pour un objet ». Mais s’il y a des gens qui s’intéressent aux gens comme individus là-
dedans, il doit y avoir juste 1%. Du moment que tu es sur un site comme ça, tu joues le jeu, tu mets 
des critères, mais tu vas sur ces sites là pour être pris pour un objet, moi je vois ça comme ça parce 
que de mon expérience que j’ai vu, ces sites-là ne sont vraiment pas fait du tout pour rencontrer 
quelqu’un, c’est fait juste pour prendre des autres comme des objets, c’est de la marchandisation, c’est 

pas fait du tout pour rencontrer. … Donc c’est pour ça que ça peut donner plus de place au 
racisme » (716-742) 

 
Internet offre la possibilité d’exprimer ses préférences de manière directe, mais présente également 
l’opportunité d’indiquer ce qui n’est pas voulu. Ces situations peuvent donner lieu au rejet sexuel sur la base 
de la race : 

 « Oui, j’ai l’impression l’internet a comme rendu les échanges plus crus, plus directs. Mais j’ai 
l’impression qu’entre hommes, déjà à la base c’est déjà plus facile de baiser, donc rajoute l’internet par 
rapport à ça, c’est sûr que ça rend la chose beaucoup plus directe. Moi, personnellement, du monde 
qui m’aborde sur internet parce que je suis Noir ou parce qu’ils ont envie de baiser avec des Noirs, ça 
m’arrive régulièrement. Ce que je vois aussi sur internet, en lisant les profils des gens par exemple, je 
vois un profil où un gars va dire « je suis intéressé par des Blancs seulement, je ne suis pas raciste, 
mais juste des Blancs seulement ». » (617-630) 

 
Un participant souligne que le racisme sexuel ou la discrimination serait plus ou moins acceptable selon les 
contextes. En effet, la recherche d’une relation d’un soir et la recherche d’une relation à plus long terme 
donneraient lieu à des demandes différentes sur les sites de rencontre :  

 « J’ai l’impression que, pour faire la différence avec l’internet et les relations dites plus à long terme, 
on dirait que si le but c’est de rencontrer quelqu’un pour baiser, c’est acceptable d’être raciste ou de 
discriminer parce que qu’il y a un but, le but c’est de baiser, donc on va pas se casser la tête de rendre 
ça compliqué, d’épargner les sentiments, de faire attention. « Je veux un mec tel poids, telle grandeur, 
telle race, tel âge, on le met sur le profil pis on rencontre, on rencontre la personne idéale qui « fitte » 
la description » ». (688-698) 

 
De plus, les hommes Noirs seraient d’une part recherchés pour des relations sexuelles, et d’autre part 
rejetés pour des relations à plus long terme :  

« J’étais sur un site et il y a des catégories, « love, sexe, tout ça ». Alors je reçois un message d’un 
Blanc qui m’écrit « bonjour t’es mignon », ben ça fait plaisir, je réponds « ah ben merci ». Je vais voir 
sur son profil, ah ben lui aussi pas mal, je regarde son profil, je vois « love », ah je dis « ben tiens 
love », et y m’a vraiment, « je recherche un chum », j’ai dit « ah ben super », c’est bien et en plus je lui 
dis « ah ben, en plus j’aime bien ton profil » je lui réponds. Il me renvoie « effectivement, après-midi, 
est-ce qu’on pourrait se rencontrer », je réponds « oui on pourrait prendre un café comme ça on pourra 
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faire connaissance autour d’un café ou d’un restaurant ». Il m’écrit « non je voudrais que tu viennes 
chez moi ». Je lui dis « ben je vois que tu recherches une relation, un chum, donc je crois que le 
minimum c’est que ça se passe à l’extérieur, dans un endroit neutre ». Il m’écrit « non en fait, je 
voudrais du sexe ». J’ai dit « mais tu ne recherches pas du sexe, tu recherches un chum ». Il dit « en 
fait, t’es ‘Black’, donc avec les ‘Blacks’ vraiment j’aimerais baiser ». Il me l’a dit de façon claire, « je 
suis prêt à aller avec des Noirs pour le sexe, mais pour relation chum, ça sera un Blanc ». J’ai dit « ben 
désolé, je ne suis pas un objet sexuel, bonne chance ». C’est un cas concret de quelqu’un qui aimerait 
avoir un amoureux, un chum, mais Blanc et qui aimerait avoir du sexe de passage, une nuit, 15 
minutes, avec un ‘Black’. » (736-765)  

 
Selon un participant, un certain racisme peut s’opérer entre les hommes Noirs eux-mêmes, en fonction de 
leur région d’origine. Ne pas fréquenter d’autres hommes Noirs ayant les mêmes origines aurait pour effet 
d’éviter qu’ils se rendent visibles aux yeux des gens de leur même communauté :  

 « Le racisme entre noirs peut exister. Ça m’est arrivé sur un site, un Noir m’écrit, « allo bonjour », je 
réponds « bonjour », la deuxième question c’est « tu es de quelle origine »? Je réponds « je suis 

originaire du pays d’origine ». « Wow », il m’écrit, « wow, je suis pays d’origine, comme je suis 

origine ethnique, je ne veux pas sortir avec les les gens de la même origine ethnique que moi c’est 
pour ça que je t’écris ». Donc ça aussi c’est du racisme. Pourquoi est-ce qu’il ne veut pas sortir avec 

les gens de la même origine ethnique que lui ? Parce qu’il est dans le placard, il pourra sortir avec 

des les gens d’une différente origine ethnique que lui, comme ça au moins il sait qu’il n’y aura pas de 

lien, ça n’arrivera pas à sa famille, donc lui dit qu’il est origine ethnique, mais il ne sort qu’avec des 

les gens d’une différente origine ethnique que lui d’autres gens hors de son origine ethnique. » 
(907-920) 

Événements de racisme dans les relations 

Certains participants ont évoqué avoir déjà fait l’objet d’attitudes racistes dans un contexte de relation 
intime avec un ancien partenaire. Une attitude et un langage racistes peuvent éventuellement avoir le 
potentiel de miner l’estime de soi : 

« C’était quelqu’un qui était irrespectueux; « vous autres les Noirs » là, et tout ça. Je lui ai dit « j’veux 
pas que tu me parles comme ça parce que je suis pas comme les autres Noirs, je suis moi, je suis 

prénom, tu ne me compares pas à d’autres Noirs ou quoique ce soit, pas parce que je suis meilleur 
que les autres Noirs mais c’est quelque chose qui ne se fait pas ». […] Parce que un moment donné, 
de se faire comparer pis de se faire dire « vous autres les Noirs », c’est déjà raciste de parler de cette 
façon-là et je partage ma relation, une relation avec toi et en plus, c’était tellement manipulateur, il 
voulait que je lui ouvre mon cœur. Faut faire attention parce qu’il y a des gens qui sont vraiment pas 
très équilibrés et qui peuvent nous débalancer aussi, si tu tombes amoureux de ces gens-là, si tu 
rentres en relation avec eux, ils peuvent te faire perdre l’estime de toi. » (803-822) 
 
« Quand on est dans une relation avec quelqu’un, un Blanc ou quelqu’un qui n’est pas Noir et puis 
penser que tout ce qui s’est passé c’est parce qu’il aime notre valeur, la personne tout ça, mais une 
fois qu’il y a juste un petit problème, une petite chicane, c’est « sale nègre », tout ça, les insultes qui 
sont liées à la race reviennent tout de suite à la surface, et là on se questionne en disant « qu’est-ce 
qui se passe, où est-ce qu’on est? » (718-726) 
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Un participant raconte une expérience de rejet reliée à un stéréotype physique. Son partenaire accepte 
d’avoir une relation sexuelle avec lui, mais ne désire pas être vu en public avec un homme Noir de peur 
qu’on lui attribue certaines préférences :  

 « Moi j’ai eu une expérience une fois, j’ai rencontré quelqu’un, on a passé la nuit ensemble, j’ai pas 
beaucoup dormi (rires). Je pensais que j’allais dormir un petit peu mais bon, et pis après ça on voulait 
sortir dans un bar pour aller danser un peu, la personne m’a dit « non je veux pas aller dans un bar 
avec toi parce que si je vais danser avec toi, tout le monde va penser que j’aime une grosse queue. » 
(817-826) 

Rejet sexuel pour non-conformité aux stéréotypes 

Un participant mentionne que l’intérêt pour les hommes Noirs est parfois conditionnel à sa conformité aux 
stéréotypes qui leur sont généralement dévolus. La non-conformité à ces stéréotypes peut entraîner une 
perte d’intérêt de la part de l’autre, qui n’obtient pas ce à quoi il s’attend d’un homme Noir :  

 « Par expérience, j’ai rencontré pour des ‘dates’ ou pour rencontrer des gars où j’avais l’impression 
que le partenaire en question avait comme une idée préconçue par rapport à moi, et à force de 
discuter avec, pis ça n’a jamais été dit, mais à force de discuter avec, en parlant du fait que j’étais 
étudiant universitaire, que je travaillais fort, que j’étais pas comme un ‘bad boy’, ou que j’étais pas 
comme ce stéréotype-là, qu’il n’avait plus d’intérêt, l’intérêt avait comme disparu alors ça, ça m’est 
arrivé à quelques reprises oui. » (97-108)  

Exploration du fétichisme racial 

Le fétichisme racial est compris dans le racisme sexuel et se traduit par les préférences sexuelles pour les 
personnes d’une race en particulier (Plummer, 2007). Même si les préférences ne sont pas nécessairement 
et automatiquement négatives en elles-mêmes, elles peuvent tout de même prendre la forme de fétichisme 
racial. Cette section regroupe les propos des participants se rapportant aux différentes facettes de ce 
phénomène.  

Préférences personnelles 

Certains participants ont clairement exprimé des préférences sur la base de la race véhiculant aussi des 
idées préconçues en fonction de la race/ethnicité. Certains rapportent sexualiser les Latinos, tandis que 
d’autres mentionnent sous-sexualiser en quelque sorte les Asiatiques (qui sont comparés à des femmes) : 

 « Moi, je « trippe » sur les Hispaniques, les Latinos, parce qu’ils ne se donnent pas à moitié. Les 
Latinos ne se donnent pas à moitié, ils jouissent de la tête aux pieds. » (1106-1112) 

 
Par ailleurs, tout comme certains participants ont été victimes de rejets sexuels sur la base de la race, 
d’autres participants pourraient en être les auteurs : 

 « J’ai pas mal de problèmes avec les Latinos, je crois que si je ‘tchatte’ avec des gens et que la 
personne me dit « je suis Latino », j’ai envie de partir. Ça ne veut pas dire que je n’aime aucun Latino, 
mais j’ai ce petit côté. Et puis je n’ai jamais été avec un Asiatique, pourquoi? J’ai comme l’impression 
que, je sais pas, étant avec un Asiatique j’aurais un peu l’impression d’être avec une femme. » (1296-
1304) 

 
Pour un autre participant, qui dit préférer les Asiatiques, les autres hommes Noirs ne semblent pas 
attrayants car ils manquent d’estime d’eux-mêmes, ils ne s’assument pas comme gais. Par ailleurs, ce 
participant précise qu’il aime les Asiatiques parce qu’il s’intéresse entre autres à leur culture. Cet intérêt qui 
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va au-delà de la sexualité illustre bien la distinction faite par les participants entre le fétichisme racial et les 
préférences sexuelles personnelles, thème qui sera explicité ultérieurement : 

 « J’ai une préférence pour les Asiatiques et j’ai moins de préférence pour les Noirs qui sont gais. 
Pourquoi? Parce que je trouve que les Noirs ont beaucoup un manque d’estime de soi, je ne veux pas 
généraliser mais ils ne s’aiment pas assez en tant que gais pour s’afficher en couple, en tant que 
relation, alors que les autres couleurs s’assument vraiment, s’affirment vraiment sur tous les plans, 
s’affirment surtout en tant que gai. Les Noirs gais que moi j’ai vu étaient surtout dans des chorales 
d’église, des choses comme ça. C’est très, très malheureux aussi, mais jusqu’à maintenant, je n’ai pas 
rencontré de Noir qui est gai qui s’aime vraiment. Les Asiatiques, ce n’est pas seulement sexuel, c’est 
aussi parce que j’aime la culture Asiatique, la culture bouddhiste, c’est des choses qui m’attirent 
vraiment beaucoup. » (1212-1229) 

Préférences par manque de choix 

Plusieurs participants ont mentionné avoir des préférences en quelque sorte par dépit. En contexte 
montréalais, où la majorité du milieu est composée d’hommes Blancs, la loi du nombre fait en sorte qu’ils 
ont plus de chance de rencontrer des hommes Blancs (et donc moins de chance de rencontrer des 
hommes Noirs, ces derniers étant moins nombreux à se rendre visibles dans le milieu gai) : 

 « J’ai pas de préférences comme telles, ça s’adonne que bon, la majorité elle est Blanche fait que j’ai 
pas tellement le choix là. » (240-242) 
 
« J’ai une forte attirance pour les Noirs et pour les Blancs. Ce qui m’attire en fait chez un homme c’est 
sa virilité, sa masculinité, qu’il est viril, masculin comme on dit, du moins qu’il n’est pas efféminé. C’est 
sûr que je vais être attiré, et ben c’est sûr qu’il y a plus de Blancs que de Noirs, donc c’est peut-être 
plus avec les Blancs que je vais le vivre. » (1267-1275) 
 
« Moi je me suis associé à des Blancs parce que je me suis dit je trouverais jamais la personne idéale 
pour des  Noirs. » (868-870)  

 
Un participant raconte qu’il n’a jamais pu se payer le luxe de se poser la question en ce qui concerne ses 
préférences en lien avec la race/ethnicité : 

 « Ce que je voulais dire par rapport aux préférences c’est que dans ma tête, je ne suis pas encore 
libéré, c’est-à-dire que j’ai vécu en cachette. Et maintenant, ici c’est vrai, je suis libre, mais ça me 
prend du temps pour essayer de récupérer l’esprit, donc ça fait que je suis encore dans cette ombre, je 
ne peux pas vraiment encore déterminer si j’ai une certaine ouverture. Avec le temps, ça va venir 
parce que je ne perds pas espoir. » (1247-1258) 

 
Étant donné le nombre considérablement plus élevé de Blancs dans la communauté gaie montréalaise, un 
participant souligne que l’exploration sexuelle est plus susceptible de survenir avec eux :  

 « Dans mon cas, c’est vraiment une question de probabilité plus que par catégorisation. L’exploration 
sexuelle, j’ai l’impression d’en avoir plus eu avec des hommes Blancs parce que dans ma vie j’ai 
rencontré plus d’hommes Blancs, pas parce que j’ai consciemment décidé que c’est avec des hommes 
Blancs que j’allais explorer et qu’avec des hommes Noirs j’allais être plus intime. Je pense que c’est 
plus une question de probabilité ou de statistique qui fait que, la santé sexuelle, mon exploration elle 
s’est faite plus souvent avec des hommes Blancs. Mais d’un côté comme d’un autre, je pense que je 
peux avoir une exploration sexuelle qui est la même peu importe avec qui je vais être. » (2099-2116). 
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La distinction entre racisme sexuel et préférences 

Plusieurs participants ont renversé le sens du terme « racisme sexuel » et faisant la distinction claire entre 
avoir certaines préférences et fétichiser l’Autre. La condition essentielle à cette distinction renvoie au fait de 
considérer l’Autre comme une personne à part entière, de l’humaniser, de voir au-delà de la couleur de 
peau et de s’intéresser aux différences culturelles en lien avec la race ou l’ethnicité : 

 « Par exemple moi, j’étais déjà dans une relation où j’étais avec quelqu’un qui était attiré par les Noirs. 
Mais moi, j’ai en même temps, on pourrait interpréter ça comme un racisme sexuel mais je ne sais pas 
jusqu’à quel point, par exemple moi aussi je vais avouer que généralement je suis plus souvent attiré 
par des Blancs que par d’autres ethnicités, mais je considère pas ça comme étant du racisme sexuel. 
Je ne suis pas intéressé par tous les Blancs, et pis quand je suis intéressé à la personne, je ne suis 
pas vraiment intéressé à sa couleur de la peau mais plus à ce que la personne dégage comme 
individu en tant que tel. […] Je connais des gens qui sont attirés par des Noirs mais n’aiment pas la 
culture, ils aiment rien des Noirs, ils veulent pas en savoir tant que ça, ils aiment vraiment juste la 
couleur de la peau et puis tous les préjugés [qui va avec] l’homme Noir sauvage. Là je dirais qu’il y a 
un problème parce que là ils vont pas essayer de voir l’individu en arrière » (254-297)  
 « Il y a des gens qui s’imbibent de la culture Noire, moi je trouve que leurs raisons c’est pas vraiment 
du fétichisme, c’est des gens qui s’intéressent à ça, qui s’intéressent à l’individu, qui s’intéressent aux 
valeurs, à la nourriture, à la culture et tout ça, pis ça c’est quelqu’un qui a une préférence. Ça je trouve 
pas ça malsain du tout parce que la personne elle a des relations saines avec des partenaires d’une 
autre couleur. » (390-398) 
 
« Préférer des hommes d’une autre race, je ne peux pas assimiler cela à du racisme. Il y a des êtres 
humains, il y a des Blancs qui déjà tout petits avaient une attirance naturelle pour des personnes 
d’autres couleurs qui sont des Noirs, même avant que leur sexualité ne se manifeste, c’est une 
préférence, donc il y a des Blancs qui sont sincères dans leur attirance vers les Noirs, donc je ne peux 
pas lier ça à un fétichisme racial. C’est une préférence, donc c’est pas parce qu’un Blanc aime avoir 
une sexualité avec les Noirs qu’on va lier cela à du racisme, c’est une préférence. Quand elle est 
vraiment une préférence, pour moi ça ne me dérange pas, tant mieux, si les deux sont épanouis, tant 
mieux. Donc je mets un bémol « racisme et préférence », quand il vient vers moi, est-ce une 
préférence ou c’est simplement fétichisme racial où je suis un objet, mes fesses, ma queue, ou c’est 
globalement une préférence? » (456-478) 

 
Le fétichisme racial renvoie selon un participant à l’essence même du concept « fétichisme », c’est-à-dire 
mettre l’accent sur un aspect seulement : 

 « Quand on parle de racisme sexuel, je pense que ça va vraiment avec le fétichisme, c’est qu’on 
prend, une personne prend la décision d’ignorer complètement cet aspect-là, et de dire « non je me 
concentre sur mon fétiche, et mon fétiche ben c’est un homme Noir. J’en ai rien à foutre que ce soit 
une personne, j’en ai rien à foutre qu’il ait des intérêts, des valeurs, non c’est mon fétiche ». Et c’est ça 
la base même du fétichisme, c’est de prendre un aspect d’un objet sexuel pis d’exploiter cet aspect-là, 
peu importe le reste. » (341-351) 

 
Le racisme sexuel, selon un participant peut être vu, au premier niveau, comme prenant ancrage dans des 
aspects en apparence « positifs » : 

 « Les gens qui pratiquent le racisme sexuel ne se considèrent pas comme racistes parce que pour 
eux c’est, entre guillemets, un avantage d’utiliser des attraits qui sont considérés comme positifs de 
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leur objet sexuel, c’est-à-dire que les noirs sont plus excitants, ils sont ci ou sont ça. Pour eux, c’est 
pas du racisme parce que pour eux ce sont des qualités, donc c’est pas du racisme, alors que par 
définition en général quand on parle de racisme ou peu importe le « isme », ça toujours rapport avec 
des traits qui sont considérés comme négatifs, alors que le racisme sexuel ça utilise des traits qui sont  

Positionnement face aux stéréotypes  

Les HARSAH Noirs de Montréal ne sont pas automatiquement en position de victimes face au racisme 
sexuel car ils peuvent se positionner de différentes façons face à ce dernier; ils peuvent en quelque sorte 
en profiter, le marchander ou le rejeter. Pour certains participants, faire l’objet de stéréotypes ethnosexuels 
ou de fétichisme racial peut comporter certains avantages, à très court terme toutefois et dans un contexte 
spécifique où la personne a conscience de répondre au stéréotype, de répondre à ce que l’Autre projette 
sur lui. Être conscient d’embarquer dans le jeu du stéréotype et d’y répondre doit se faire en pleine 
conscience afin d’éviter des conséquences plus négatives sur l’estime de soi : 

Tirer profit 

 « Si je peux dire, par expérience, oui, j’ai profité, entre guillemets, de la situation où une personne 
peut m’aborder pour une préférence sexuelle basée sur la race. Ben oui, je suis humain, donc si je 
veux une relation sexuelle, ça m’est arrivé d’en profiter, pis encore une fois, si on dit qu’on est tous les 
deux consentants, on joue tous les deux à la même ‘game’, mais pendant qu’on baise on ne réfléchit 
pas à ces choses-là. C’est plus tard qu’on peut prendre conscience de ce qui se passe, mais je pense 
que ce qui est important en réalité c’est pas nécessairement de, à chaque fois qu’on est conscient que 
ce type d’événement là est en train de se produire, de dire « ben non on participe pas », c’est juste 
d’en être conscient, c’est la première chose. Si moi un mec m’aborde pis il me dit « ah t’es beau, 
j’aimerais ça baiser avec un Noir, j’ai jamais baisé avec un Noir », pis finalement je baise avec, j’en 
suis conscient, je l’ai fait consciemment, je savais pourquoi il m’a abordé. Et je pense que ce qui est 
important de mon point de vue c’est d’avoir été conscient de ça. Il n’y a personne qui a forcé l’un ou 
l’autre à faire quelque chose. Alors on est quand même tous les deux un peu dans cette ‘game’-là. 
Mais personnellement, si moi j’en suis conscient, je pense que c’est comme une sorte de façon de 
prévenir le côté négatif relié à ça. » (482-509)  

 
Un participant souligne que cette conscience d’être préféré et désiré, même si ce désir se rapproche d’un 
fétichisme, peut être très flatteuse et contribuer à gonfler l’égo, ne serait-ce que pour un moment :  

 « Ça m’est arrivé aussi que la personne avec qui je suis en train d’interagir ressorte le fait que je sois 
spécifiquement Noir, mais moi je me dis « bon, on est libres de tout ». Pour l’égo, quelque part c’est 
aussi bon quoi, le côté exotique vous apportez et tout. La télé laisse peu de place aux personnes de 
couleur par exemple, aux hommes Noirs surtout, on n’a pas de représentation dans les médias, dans 
la publicité, elle est presqu’inexistante, mais une personne qui te traite comme un dieu l’espace d’une 
minute (rires), pour l’égo c’est quelque part bon. Mais il faut dire que c’est pas une personne que 
j’aimerais voir tout le temps quoi, parce que la prochaine fois, est-ce qu’il va me traiter, est-ce qu’il y 
aura la hiérarchie? Mais pour l’égo à l’instant même, ça fait bander (rires). » (411-426) 

 
D’ailleurs, ces traits considérés « positifs » peuvent parfois être utilisés à l’avantage des hommes Noirs.  

Le fétichisme se marchande  

Sans que le thème de la sexualité en échange d’argent, de faveurs ou de biens ait été couvert dans le 
guide d’entretien, ce thème est ressorti dans le discours de certains participants. Certains participants 
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mentionnent s’être fait offrir de l’argent en échange de faveurs sexuelles sur Internet dû à leur couleur de 
peau. La couleur a une valeur marchande, et certains hommes Noirs choisissent de répondre à la 
marchandisation : 

 « Un Blanc d’un certain âge qui est vraiment intéressé par le profil, et un moment donné tu lui fais 
comprendre que ça ne peut pas aller et tout. L’étape suivante c’est qu’il va me proposer de l’argent et 
beaucoup de Noirs se vendent aussi sur les sites, ils se vendent, du genre monnaie contre faveur 
sexuelle quoi, c’est ça l’image que les gens se font de nous. » (618-627)  

 
Valeur marchande donc, mais qui ne va pas sans conséquence, car comme le mentionne un participant, 
l’échange d’argent contre des faveurs sexuelles peut faire en sorte de se faire prendre au jeu du racisme 
sexuel en y répondant. Se faire prendre à son propre jeu peut engendrer une forme d’isolement :  

 « Les gens se créent une hiérarchisation, du coup, ils se valorisent aussi par rapport à ces fétiches 
raciaux sur lesquels on les a mis et ils vont jouer avec. Du coup ça va aussi apporter une certaine 
prostitution en disant, « bon, je suis Noir, tu es venu parce que je suis Noir, tu es venu parce que je 
suis ‘top’, tu es venu parce que j’ai une grosse queue, mais ce que tu oublies c’est que toi tu as un 
emploi, tu es avocat, tu gagnes 150 000 et plus, moi je viens d’arriver, je suis sur l’aide sociale ». 
Parce que je suis en train de te donner la chose, de te rendre heureux, à toi aussi de me rendre 
heureux d’une autre façon, et ça crée une forme de prostitution. Et là, on est pris dans notre jeu. Et 
c’est là aussi que l’isolement, on commence à s’isoler. J’ai beaucoup entendu dans la communauté 
[origine ethnique], qui vont dire, « on va venger la race, venger la race, c’est baiser quelqu’un d’une 
façon sauvage pour le rappeler de la [inaudible] qu’on a eu. J’ai entendu un autre terme qui vient 
spécifiquement des [autre origine ethnique], ils disent « faire l’amour les yeux ouverts ». Ça veut dire, 
je vais te baiser, je vais te faire jouir, mais moi je sais où je vais, donc j’ai les yeux ouverts, donc le 
lendemain tu vas en être ‘addicted’, donc là tu vas emmener 5000 ou 10 000, ou tu vas parrainer ma 
sœur qui est restée au pays. C’est ce qu’on appelle faire l’amour les yeux ouverts, donc tu vas 
capitaliser sur cette hiérarchisation qui a été amenée par son racisme sexuel et un moment donné, l’un 
et l’autre peuvent être pris dans le jeu. » (1763-1800) 

 
Sentir qu’ils doivent répondre aux stéréotypes peut engendrer une certaine pression de s’y conformer, 
pression de performance et pression qui les pousse à scinder leur sexualité entre vie sexuelle et vie 
relationnelle (division qui se fait aussi en fonction de la race, où l’on performe un rôle avec les B lancs et un 
autre avec ses semblables) :  

 « Le fait d’avoir des stéréotypes au départ, les gens vont finir par les épouser, et j’en vois beaucoup 
autour de nous, cette hiérarchisation qui est créée, en disant « tu es meilleur, tu es jeune, tu es fort, tu 
es Noir, on t’aime pour ça ». Donc ça te fait gagner le ‘jackpot’, le millionnaire, le médecin, le ci, le ça, 
mais dans cette relation, on n’a pas beaucoup de mots à dire, justement il te veut ‘top’, il t’a engagé 
comme ‘top’, si tu veux essayer un peu autre chose, non, non, non, non, non. Si je ne performe pas, je 
serai viré, et là se crée un stress, d’où les personnes justement ils vont créer les deux mondes : il y a 
le monde relationnel et le monde sexuel. Donc ça va faire que les gens vont vivre, même en étant dans 
le monde gai, une double vie. Pas une double vie hétéro/gai, mais une double vie de ‘top’ et ‘bottom’ 
par exemple, ‘top’ avec le Blanc qu’on ne veut pas perdre à cause de tout ce qu’on gagne de lui, à 
cause du travail pour lequel il nous a engagé, mais aussi ‘bottom’ avec ses semblables. Je vois 
beaucoup de problèmes que ça crée. » (2016-2044) 
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De plus, se sentir contraint dans un rôle d’objet sexuel n’encourage pas les hommes à s’estimer eux-
mêmes selon certains participants :  

 « J’ai été dans des relations où je me suis fait acheter, carrément là, pour le ‘look’. C’était pas 
nécessairement sexuel, mais c’était ‘let’s go’ et puis j’ai embarqué. Je me faisais payer, j’étais juste un 
objet qu’on avait acheté, là j’ai sorti de cette relation-là et puis là j’ai vu que les Noirs avaient un rôle à 
jouer et puis que je pouvais ‘fitter’ ce rôle-là. Lui il était habitué avec des Noirs qui étaient à sa merci, 
moi j’ai montré que je pouvais travailler, alors c’était pas une vraie relation parce que lui m’achetait des 
choses, mais quand je lui achetais des choses, il se sentait contraint, et moi je restais dans la relation 
pour montrer que je suis éduqué. Un moment donné ça a fait comme dans ma tête, « qu’est-ce que je 
fais là-dedans, j’ai pas été élevé de même »? Quand je suis sorti de la relation, là je me suis ramassé 
contraint dans le rôle du ‘Black’, le Noir, et moi j’ai tombé tout de suite dedans, j’ai aimé ça. Je jouais 
un stéréotype que je ‘fittais’, ça a pris du temps avant que ça clique dans ma tête, moi j’avais du plaisir 
pendant ce temps-là. C’est récemment, je te dirais il y a 4 ans que je suis sorti de ce stéréotype-là, et 
puis, oui j’étais très contraint. » (2246-2282) 

Rejeter les stéréotypes 

Rejeter le stéréotype en le refusant est également une autre façon de se positionner face au racisme 
sexuel. Un participant affirme que l’aspect relationnel est important dans sa sexualité et qu’il préfère s’en 
priver plutôt que de répondre aux stéréotypes qui le déshumanisent :  

 « Moi je veux vraiment ma sexualité, je veux que ce soit nourri à l’intérieur d’une relation, pour moi 
c’est très important que ce soit nourri à l’intérieur d’une relation. Donc, non, quelqu’un a beau me dire 
« je veux un homme Noir qui va, avec ci, avec ça, qui va faire ça avec moi au lit », déjà là c’est un ‘turn 
off’, donc qui fait que je préfère ne pas avoir de sexualité au lieu de répondre à cette sexualité-là. » 
(1904-1912). 

Critiques envers le milieu gai 

Plusieurs participants émettent des critiques envers le milieu gai dominant. Selon eux, les modèles qui y 
sont véhiculés correspondent à l’homme Blanc, jeune, musclé, qui est financièrement aisé et qui est 
masculin et viril. Ce modèle engendrerait une hiérarchie des couleurs et une hiérarchie selon le degré de 
masculinité :  

Image idéale de l’homme gai  

 « Il y a comme une hiérarchie des couleurs dans le milieu gai, donc le fait d’être jeune et Blanc et 
musclé, etc., c’est comme l’idéal à suivre et quand tu dépasses un certain âge, ton physique change, 
ça fait en sorte que ces gens-là pour ne pas rester seuls en fait ils vont avoir une deuxième option pour 
aller vers des Noirs. Moi en fait, je ne veux pas être avec aux parce que je ne veux pas me sentir 
comme si j’étais une deuxième option. » (225-237) 

 
En lien avec les stéréotypes accolés aux hommes Noirs, certains considèrent que ça crée une pression 
pour se conformer à une masculinité plus traditionnelle, masculinité qui semble survalorisée dans le milieu 
gai. Valoriser un seul modèle de masculinité engendre comme conséquence que ceux qui n’y répondent 
pas ne se sentent pas acceptés, inclus, ne trouvent pas leur place dans le milieu gai, ce qui peut entacher 
l’estime de soi :  

 « Dans le monde gai, on favorise beaucoup cette masculinité, et tout Noir qui est là, évidemment et 
avant tout comme un homme, masculin, du coup, même quelqu’un qui ne l’est pas, pour se forcer, se 
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créer un chemin dans le monde gai, il va venir avec une masculinité des fois à outrance, au-delà de ce 
qu’elle est réellement, parce que c’est ça qui est avantageux. Donc du coup, l’homme Noir, on va le 
mettre dans une boîte; le masculin, le ‘top’, de grosse queue. Et si on n’a pas ça, et si on n’est pas 
‘top’, et si on est féminin, est-ce que on doit faire semblant d’être masculin pour avoir sa place où on 
peut être soi continuer à s’aimer? Il y a une hiérarchie qui est faite sur lui; il est masculin, il a une 
grosse queue, il est ‘top’, donc il est meilleur, on va lui donner accès partout. Lui il est féminin, il a des 
manières, il ne peut même pas entrer au [établissement du milieu gai], « non, c’est pas ladies night », 
on les empêche carrément d’entrer. Alors on se dit, est-ce que je dois être une autre personne? En 
même temps on se rend compte que l’estime de soi est touchée, on n’est pas aimés pour qui on est, 
mais on est aimés pour de quoi on doit avoir l’air, cette apparence masculine. Alors du coup on se dit 
« bon, peut-être que c’est ça le monde gai »? » (1383-1420)  

Écart de valeurs entre le milieu gai et la communauté Noire 

Un participant soulève également que la communauté Noire n’est pas représentée par les valeurs 
véhiculées dans le milieu gai dominant, ce qui contribue à l’invisibilité des Noirs dans la communauté gaie :  

 « J’ai l’impression que le problème ça été à partir des années 90 quand la communauté gaie a 
commencé, entre guillemets, à être acceptée. Là, l’homme gai est devenu un consommateur, un gars 
qui va dans les ‘partys’, qui s’entraîne, qui magasine beaucoup, qui a pas d’enfants, qui a de l’argent. 
Donc pour faire partie de la communauté gaie, il faut, entre guillemets, être associé à ça alors que 
dans la communauté Noire en général c’est pas nécessairement ces valeurs-là qui priment. Alors c’est 
comme s’il y avait que la communauté gaie en général qui était dominante qui était représentée, alors 
que la communauté noire, ou même toutes les autres ethnies, était sous-représentée parce qu’elle 
correspond pas aux valeurs de la communauté dominante. Alors à quel moyen faudrait trouver pour 
pouvoir pallier à ça? Je pense pas que c’est dans le ‘mainstream’, dans les médias en général que ça 
va se passer parce que les médias plus larges vont prendre ce qui est majoritaire, pis ce qui est 
majoritaire en ce moment c’est l’homme gai, en bas de la trentaine, musclé, qui s’entraîne, qui 
magasine beaucoup, qui achète beaucoup d’affaires, qui s’habille bien, c’est tous les clichés qui sont 
associés en ce moment à ça. » (1391-1415). 

 

Thème 2 : Santé mentale/estime de soi 

En ce qui concerne les thèmes qui touchent à la santé mentale et à l’estime de soi, les participants en ont 
plutôt parlé en termes de mécanismes d’adaptation, de résilience, de comment faire face à des événements 
de racisme, de discrimination ou d’incompréhension de la part des membres de leur communauté culturelle.  

Sentiments / réactions face au racisme sexuel 

Plusieurs sentiments émergent des événements vécus de racisme sexuel et les participants ne réagissent 
pas tous de la même façon. Certains tentent de prévenir la déception en étant plus prudents, mais cela 
n’est pas toujours possible.  

Prudence 

En ce qui concerne la prudence comme réaction face au racisme sexuel, certains participants parlent de « 
faire la part des choses », de compartimenter (cliver pour se protéger et maintenir son intégrité dans un 
milieu réfractaire à l’homosexualité). Le racisme sexuel affecte plus la sphère intime et sexuelle où une 
certaine prudence est de mise afin de s’assurer que les gens ne s’intéressent pas à eux seulement sur la 
base de la race : 
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 « J’ai l’impression que oui ça peut m’affecter ce genre de racisme sexuel, mais en même temps j’ai 
l’impression d’être capable de faire la part des choses et de, entre guillemets, compartimenter. Parce 
qu’on dirait sur le plan des relations, des relations homosexuelles, oui ça m’affecte plus, mais sur le 
point de vue par exemple, sur la carrière, sur les études, ça affecte beaucoup moins parce que quand 
on est au travail, on est pas, entre guillemets, un être sexué qui pense à soit avoir une relation ou soit 
rencontrer l’âme sœur, peu importe, tandis que quand on est dans un contexte de rencontre bar ou 
rencontre sur internet, là ça peut avoir plus d’impact parce que c’est l’élément premier. Quand je me 
fais aborder purement sur le point de vue de la race ou probablement la possibilité d’avoir une baise 
chaude avec un Noir, c’est sûr que ça va m’affecter à ce niveau-là, mais ces éléments là j’ai pas 
l’impression qu’ils traversent jusque dans les autres sphères de ma vie en tout cas peut-être que ça 
peut avoir un impact mais je ne le sens pas cet impact là jusqu’à un point tel que j’ai l’impression que 
ça peut nuire. Mais quand c’est rendu au point de vue des relations, je pense que là l’impact est plus 
important, et peu importe la relation, ça peut être autant une relation de type purement sexuelle, 
amicale ou peut-être même amoureuse, parce que moi du point de vue amoureux je suis quelqu’un qui 
ne m’embarque pas facilement. J’ai tendance à être très critique à la base des personnes que je 
rencontre, peut-être par mécanisme de défense ou peut-être par filtre pour s’assurer que justement je 
ne tombe pas dans ce genre de pattern là. » (1266-1298) 

 
Tout comme le racisme sexuel ne se présente pas de la même façon selon le contexte de la relation 
(relation d’un soir versus relation à plus long terme), lorsqu’il est présent, il n’engendre pas nécessairement 
les mêmes sentiments ni les mêmes types de réactions :  

 « Moi je pense que les problèmes au niveau de la satisfaction sexuelle se voient plus quand on est 
dans un mode de recherche, cruise ou bien relation sexuelle juste d’un soir. J’ai l’impression que c’est 
vraiment dans ces situations-là qu’il y a plus de difficultés par rapport au racisme sexuel parce qu’on 
dirait que quand, dans une relation, quand on est dans un mode de relation à long terme, moi j’ai 
tendance à être plus prudent ou à avoir des attentes par rapport à mon partenaire. Ce qui fait que à la 
base un partenaire qui ne va pas me respecter en tant que personne, je ne serai pas intéressé à entrer 
en relation avec ce genre de personne-là, alors que quand vient le temps d’aller dans des relations 
plus éphémères, ben on est tout le temps confrontés à ce genre de racisme sexuel. » (1941-1957). 

Déception 

Certains participants mentionnent être déçus lorsqu’ils vivent du racisme sexuel. Ils soulignent que ces 
situations peuvent avoir un impact sur l’estime de soi. Parallèlement, un des participants réitère 
l’importance de remettre ces événements en perspective afin de ne pas trop en souffrir :  

 « La chose que ça va avoir comme effet sur moi c’est la déception, c’est la déception de la fermeture 
des autres qui va plus me peiner qu’affecter l’estime de j’ai de moi. Je trouve que j’ai quand même une 
assez bonne estime de moi parce que je vais, même si je vais essayer de me remettre en question, 
mais je vais essayer de remettre en question toute la situation et puis je vais finir par voir la balance, 
donc ça n’a pas vraiment affecté l’estime de moi. Je pense que pour que ça puisse affecter l’estime de 
moi, il faudrait que je ne sois pas conscient et que je fasse confiance à ce que l’autre dit et que je 
laisse les paroles de l’autre dominer ce que moi je pense, que je me fie quasiment à ce que l’autre 
personne dit et que je me laisse aller avec les propos des autres, et puis [il faut] ‘checker’, me 
positionner. » (1314-1331) 
 
« La déception, quand on est avec quelqu’un, qu’on entre dans une relation que l’on soit amoureux de 
cette personne là ou pas, c’est la déception de la fermeture d’esprit et le manque de jugement par 
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rapport aux propos qui peuvent être dits, que les gens peuvent avoir, c’est surtout ça. On peut pas 
s’attendre à ce que les autres personnes pensent comme nous, mais un minimum, la base, je pense 
que la base de toutes les valeurs c’est le respect donc quand on a pas ça à la base c’est sûr que le 
restant, je pense que ça découle beaucoup sur ces trois choses-là, le racisme sexuel, l’estime de soi, 
santé sexuelle » (1207-1218) 

Frustration  

Un participant mentionne l’importance de la remise en perspective des événements vécus et de la réflexion 
qui découle de ces événements. Cependant, un sentiment de frustration est tout de même présent. De plus, 
le fait d’être Noir et gai représente deux catégories distinctes d’oppression qui s’accompagnent d’une part 
de discriminations racistes provenant de la communauté Blanche, d’autre part de discriminations dues à 
l’orientation sexuelle de la communauté d’origine, plus particulièrement de la famille :  

 « Supposons que je suis dans une situation où il y a du racisme sexuel. Je peux en être conscient, je 
peux le voir, je peux même prendre la décision de couper court dès le début, dès que je me rends 
compte qu’il y a ce phénomène-là. Mais ça n’empêche pas qu’à un moment donné, ça devient frustrant 
de toujours ressasser. Je peux me dire « c’est tellement difficile, on dirait que ce serait plus facile 
d’être hétéro, ou ce serait plus facile d’être dans le placard peut-être ». Alors il y a toujours cette 
remise en question là, mais ça, moi je le prends comme un processus de réflexion parce que ça ne va 
pas empêcher que demain matin, je vais me lever et je vais être encore gai, et je vais être encore Noir, 
alors ça va pas changer à ce niveau-là. Moi, c’est plus dans le processus de réflexion que je me rends 
compte qu’il y a un certain niveau de frustration. Je ne sais pas si c’est une sorte d’explication pour 
certains hommes qui sont encore dans le placard ou qui ne réussissent pas à s’affirmer, ou peut-être 
que ce processus-là n’a pas été fait. Parce que justement c’est tellement difficile de ‘dealer’, autant du 
côté de la communauté, côté familial, mais du côté aussi de la communauté Blanche en général, fait 
que dans le fond, par facilité ce serait beaucoup plus simple de juste être dans le placard, de ne pas 
s’affirmer, de vivre une double vie, de commencer à mentir, de s’inventer, même le phénomène de 
‘downlow’, de commencer à s’inventer des relations. J’ai l’impression que ça c’est par facilité. Tout ça 
pour dire que oui, il y a quand même une réflexion qui se fait mais comme je disais tantôt, demain 
matin je vais continuer de me réveiller et je vais continuer d’être un homme Noir qui couche avec 
d’autres hommes. » (1712-1748)  

Objectivation 

Plusieurs participants rapportent s’être sentis objectivés par le fétichisme racial de certains hommes qui ne 
semblent s’intéresser qu’à leurs attributs physiques, comme par exemple leur odeur :  

 « Je crois qu’on a presque tous fait l’expérience de tomber sur quelqu’un qui nous dit, « ah j’ai 
toujours voulu baiser avec un Noir ». J’ai été sur des sites de rencontres, il y a même des hétéros qui 
me disent, « ah oui c’est mon rêve de baiser avec un Noir », même si ils mettent hétérosexuel. J’ai 
déjà sorti avec quelqu’un qui m’a dit, « moi je sors juste avec des Noirs parce que j’aime leur odeur », il 
faut même ne pas mettre de déodorant, pour qu’il puisse avoir son odeur. Alors au fond, je ne sais pas, 
on a cette sensation de se voir un peu comme un morceau de viande, c’est pas toujours plaisant. » 
(243-257) 

Perte d’intérêt pour la relation 

Certains participants rapportent que cette objectification est déshumanisante. Être réduit à une couleur ou à 
« une grosse queue » est extrêmement réducteur et peut même les désintéresser complètement de la 
possibilité d’une relation :  
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 « C’est une fois ça m’est arrivé, j’étais en train de faire l’amour avec un Blanc, et puis tout de suite il 
me dit, « j’aime les Noirs, j’adore les Noirs, j’aime quand c’est avec les Noirs ». Moi, ce que j’ai senti à 
la minute même, j’ai senti que il ne connaît rien de moi, il ne veut rien savoir de moi, tout ce qu’il veut 
c’est d’être avec un Noir, c’est juste un autre Noir, je me suis senti comme quoi je n’existe pas, comme 
si la seule chose qui existe de moi c’est juste ma couleur. Je dirais que des fois j’oublie que je suis 
Noir, des fois je suis juste moi, un point c’est tout. Je suis avec une personne avec qui je suis en train 
de faire l’amour, cette personne j’oublie qu’elle est Blanche, qu’elle est Latino, elle m’a attiré à un autre 
niveau, et on est en train de s’exprimer intimement, alors me ressortir un point comme quoi, « j’aime 
les Noirs », je me sens comme si je suis la 681e personne qu’il va rencontrer dans l’année, c’est 
comme on dit, un ‘turn off’. » (327-346) 
 
« C’est la couleur qui vous intéresse, c’est pas vraiment moi. Quand je sors, quelqu’un, la première 
chose que cette personne-là va me demander, « est-ce que vous avez une grosse queue? », ça va 
être ‘turn off’. Des fois je ne vous répondrai même pas parce que je trouve que c’est une insulte, si 
vous voulez vraiment avoir quelque chose avec moi, que ce soit pour un soir, passez par une autre 
formule. » (355-361)  

Insatisfaction et pression de conformité 

Un participant affirme jouer le jeu de répondre aux stéréotypes, mais ce jeu demeure tout de même 
insatisfaisant :  

 « Oui, j’ai répondu à ça, ça m’est arrivé à plusieurs reprises d’embarquer dans la ‘game’, mais en 
même temps, oui c’est insatisfaisant mais, comme je disais plus tôt, oui je suis capable de faire la part 
des choses, parce que comme je disais, ben c’est une ‘game’ qui se joue un peu à deux aussi. » 
(1957-1964) 

 
Un autre participant explique que parfois, pour recevoir un peu d’affection, les hommes peuvent être 
contraints de se conformer à la demande :  

 « Mais oui comme, j’ai déjà entendu des gens par exemple, si des gens ne sont pas à l’aise avec eux, 
leur estime de soi, ou bien si quelqu’un qui vient de se découvrir et puis, il vit tout ce qu’il vit, la non 
compréhension dans sa communauté, la non compréhension dans la communauté Blanche, il a 
beaucoup d’estime de soi et pis il veut se faire connaître, il veut entrer en lien avec les gens, il veut 
recevoir de l’affection, donc il va chercher du sexe, il est incapable d’avoir des relations à long terme 
donc ce qu’il va aller il a quand même, des gens, une libido, oui on va aller pour du sexe et puis, 
généralement, on va essayer de se transformer et ça va être comme l’offre et la demande on va 
essayer de se conformer à ce que la demande a pour pouvoir, notre offre en fonction de la demande 
pour pouvoir recevoir cette affection ». (1976-1993)  

Le racisme sexuel entache l’estime de soi 

Certains participants soulèvent que la déshumanisation ou l’objectivation en fonction de la race peut non 
seulement avoir pour effet de lui faire perdre l’intérêt pour la relation, mais qu’elle peut également avoir un 
impact négatif pour l’estime de soi, pouvant mener à des affects dépressifs : 

 « Il me disait même, « c’est la première fois que je suis avec un Noir, c’est la première fois », et la 
façon qu’il le disait, c’était comme s’il avait une liste de rêves à réaliser. Moi ça m’a tellement, au 
début, ça anéantissait tellement mon estime de soi. J’ai commencé à fréquenter des hommes qui se 
disaient hétéros, des gens qui étaient pas dans le milieu gai, donc c’était des hétéros qui vivaient une 
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vie d’hétéro et eux ils étaient pas du tout racistes envers moi, ils me traitaient comme un humain en 
tant que tel, comparativement en tout cas aux gais Blancs, aux gais que j’avais vus dans le milieu gai, 
donc c’était comme un moyen pour moi de ‘dealer’ avec ce manque d’estime de soi que j’avais et ça 
m’a pris plusieurs années pour ravoir la confiance en moi qu’il fallait pour m’assumer. » (372-402). 
 
« Moi j’ai géré en m’amusant pis faire le ‘party’, pis ‘everything’s good’, pis un moment donné tu te dis 
« faut que ça arrête ». Mais oui, ça pas affecté mon estime de soi parce que ça c’est quelque chose 
que je pense que quand c’est là à la base, c’est très dur à briser. Mais ça aurait pu affecter ma santé 
mentale, pis ça l’a affecté en quelque sorte, à un certain niveau parce que je suis quand même tombé 
dans une forme de dépression » (1252-1262). 

 
Un autre participant réitère l’idée selon laquelle la recherche d’affection peut parfois se dérouler dans un 
contexte où les conditions ne sont pas optimales pour établir ses propres limites personnelles et précise 
que toute forme de rejet a nécessairement un impact sur l’estime de soi :  

 « Trop de rejets dans la vie, surtout sexuel, peuvent entraîner à des dépressions qui vont 
nécessairement (inaudible) à la maladie mentale, et ça va beaucoup affecter l’estime de soi, et puis 
vous entraîner dans les bras du premier venu, tout simplement parce que vous voulez vous faire 
accepter, et c’est ça qui va entraîner n’importe quelle maladie parce que quand vous jetez dans les 
bras de celui que vous croyez être celui-là qui va vous remettre en équilibre, vous allez accepter ses 
conditions, et puis si il dit que amour sans protection ou quoique ce soit là, vous allez être obligé de 
l’accepter » (1997-2009). 

Malgré le racisme sexuel, on peut conserver une bonne estime de soi 

Plusieurs participants mentionnent que leur estime de soi est toujours bonne en dépit du racisme sexuel 
perçu, soit parce qu’ils ont su faire la part des choses, soit parce qu’ils ont effectué un cheminement 
personnel, soit parce que leur estime a toujours été forte et qu’elle n’a pas été touchée par les événements 
de racisme sexuel vécus :  

 « Alors moi, je ne me sens pas victime du racisme sexuel, comme j’ai dit. Moi je sens plutôt l’attrait 
des autres vers moi comme une préférence, donc je ne vois pas vraiment ce côté, c’est sûr que je fais 
le filtre de savoir « est-ce du fétichisme ou alors est-ce une préférence »? Donc j’ai pas cet impact-là 
sur moi, parce que peut-être aussi du fait que mon estime de soi, je le pense, est bien assise. » (1340-
1347) 

 
D’autres participants affirment être heureux de ce qu’ils sont et donc leur estime de soi s’en trouve moins 
affectée. S’accepter soi-même semble aux dires de certains la condition pour faire changer les mentalités, 
acceptation qui demande toutefois un travail sur soi :  

 « L’estime de moi a pas du tout été affectée. Quand je me suis rendu compte, je suis né Noir, « ok 
correct je suis Noir pas de problème », quand je me suis rendu compte que je suis gai, « ah ben tiens, 
ben c’est ça, je suis gai, ben voilà ». Pis c’est ça, si on s’accepte pas nous-mêmes, on peut pas aider 
les autres et ouvrir les yeux des autres et leur ouvrir l’esprit à l’acceptation de la différence, donc je 
pense que c’est entre autre ça, moi ma vision des choses. Ça l’air facile, mais c’est pas quelque chose 
qui est facile, c’est du travail qui est constant. » (1781-1791) 
 
« Je dirais que non, j’ai pas vraiment de remise en question et je pense que comme je suis Noir, je ne 
me vois pas être autre chose parce que justement je pense que j’aime assez la personne que je suis, 
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j’aime la personne que je suis pis si j’étais pas Noir, je serais quelqu’un d’autre et si j’étais pas gai, je 
serais quelqu’un d’autre. Des fois je réfléchis à ça pis je me dis « non mais, je ne veux pas être 
quelqu’un d’autre », donc non, je ne me remets pas en question comme, « j’aurais dû être Blanc ou 
j’aurais dû être hétéro à la place », je suis gai, je suis Noir, j’aime assez la personne que je suis 
comme ça. » (1797-1810) 

Défis spécifiques aux hommes gais Noirs  

Cette section renvoie aux extraits qui font référence aux défis particuliers avec lesquels les HARSAH Noirs 
doivent composer. Ces défis demandent une grande force pour le contourner et représentent des difficultés 
avec lesquelles les HARSAH doivent vivre au quotidien. 

Invisibilité dans la communauté gaie dominante 

Certains participants renouvellent leur critique de la communauté gaie dominante et font référence aux 
valeurs et aux modèles véhiculés en précisant qu’ils ne se sentent pas représentés, en tant qu’hommes 
gais Noirs, au sein de cette communauté, ce qui contribue à leur invisibilité malgré leur statut de minorité 
ethnique visible. Le manque de modèle peut rendre difficile le développement d’une image positive comme 
HARSAH Noir : 

 « Je trouve qu’on a un manque de visibilité, que ce soit dans toutes les sphères, que ce soit dans les 
événements, que ce soit surtout dans le milieu. C’est forcément très homogène, Blanc, c’est sûr qu’on 
n’a pas de modèles. On n’a pas de modèles comme tel, comment je pourrais dire, positifs, des gens de 
la communauté. Et ça en prendrait parce que des fois quand ils font leurs photos [magazine gai] et tout 
ça, c’est toujours, toujours, toujours la même affaire. Ils ne montrent pas beaucoup de différentes 
ethnies, donc quand tu regardes [magazine gai], les gens du Village ils arrivent, ils regardent 
[magazine gai] et la première chose qu’ils voient c’est un Blanc, un blond aux yeux bleus, aux cheveux 
noirs, musclé, tout ça. Ils ne montrent pas toutes les facettes, ils ne montrent pas la réalité. […] Donc 
c’est sûr que si nous on a pas, on nous renvoie pas une image positive de nous-mêmes, fait que c’est 
pas évident. » (1339-1365) 
 
« Je faisais même partie d’un organisme qui est LGBT, très fréquenté par des gais Blancs, qui sont 
riches, la classe moyenne, aisée et très éduqués, mais c’est des gens que j’ai remarqué qui n’avaient 
aucun intérêt pour les Noirs. Ils travaillaient, leur activisme c’était vraiment pour des gens comme eux 
qui étaient Blancs, privilégiés. » (1581-1587) 
 

Homophobie dans les communautés Noires6 

Le racisme présent dans la communauté gaie se combine à une vision selon laquelle les communautés 
Noires sont homophobes. Cette combinaison semble avoir une influence sur la santé mentale et l’estime de 
soi. Selon un participant, l’estime de soi doit venir de l’intérieur, car dans un contexte où la société 
dominante Blanche étiquette la communauté Noire comme étant homophobe, on étiquette du même coup 
les hommes gais Noirs : 

                                                      
6 Loin de nous l’intention de stigmatiser davantage les communautés Noires qui peuvent s’être fait étiqueté d’homophobes à 
plusieurs reprises. Nous utilisons parfois l’homophobie comme terme car il fait directement référence aux termes utilisés par les 
participants eux-mêmes. L’homophobie est de plus explictement utilisé comme terme dans les objectifs poursuivis par Arc-en-ciel 
d’Afrique (voir page 6 plus haut, qui recense ces objectifs). 
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 « Si j’attendais l’extérieur pour avoir l’estime de soi, tout ce que je voyais à l’extérieur c’est que moi 
j’étais moins bien ou bien moins désirable. Par exemple, moi ce que j’entendais souvent c’est que « les 
Noirs sont homophobes, la culture Noire est très, très homophobe, et nous les Blancs on est l’exemple 
à suivre pour combattre l’homophobie ». Moi, ce que ça me faisait sentir c’est que je viens d’une 
culture homophobe, donc je suis quelqu’un qu’il faut détester. » (1862-1875) 

 
Outre l’homophobie pouvant être prégnante dans les communautés Noires, certains participants 
mentionnent le fait que la sexualité et l’homosexualité sont elles-mêmes taboues dans leur communauté 
ethnique d’origine, ce qui rend les discussions difficiles : 

 « La communauté Noire, on parle de sexe, mais on parle pas de sexualité, c’est deux choses qui sont 
différentes. Parler de sexe c’est facile, parler de joke, parler de conquêtes. C’est facile de parler de 
sexe, mais parler de sexualité, puis parler aussi de sexualité intergénérationnelle, comment un parent 
peut expliquer à son enfant, on parle toujours du discours des abeilles et pis des fleurs là, mais on 
dirait que ça, ça ne se fait pas dans la communauté Noire, c’est tabou. Mais parler de sexe au grand 
jour comme ça sous forme de blague, ça c’est très courant. » (2497-2510). 
 
« Oui [la sexualité] c’est tabou, par exemple au sien de la famille, ils vont pas parler de la vraie 
sexualité, comme, ça va être bien vu qu’un homme soit macho et qu’un homme ait plusieurs femmes, 
plusieurs conquêtes oui. Mais parler vraiment de la sexualité sérieusement comme un sujet 
d’éducation, c’est ça non. Ce qui va être parlé c’est plus comme les blagues sexuelles tout ça et pis ça, 
ça va se faire, et, entre génération, entre groupes, il n’y a pas de discussion intergénération, comme 
parler de la sexualité avec des adultes, ta mère, tes tantes, non. Et puis parler de l’homosexualité, non, 
c’est tabou tu ne parles pas de ça et pis parler de la sexualité, comme vraiment approfondi des choses 
comme ça non, ce sera plus des ‘jokes’ et puis à travers ces ‘jokes’-là tu sens qu’ils ne savent rien de 
la sexualité. » (2457-2474) 

Famille, religion et sexualité  

Certains participants rapportent que la famille représente pour eux un défi particulièrement important. Ayant 
souvent grandi dans un environnement très ancré dans la religion, où l’homosexualité est mal vue, ils 
doivent gérer la fermeture de leur famille vis-à-vis leur homosexualité : 

 « Les gais Noirs, [provenant de telle région], le défi, notre plus grand défi c’est la famille. Parce que ce 
sont des gens qui ont été conditionnés et éduqués avec la religion. Donc la religion, à la base, si t’es 
gai c’est mal, c’est mal vu. C’est des valeurs qui sont très, très, très ancrées, donc déjà là il y a une 
extrême fermeture d’esprit face à l’homosexualité, alors ces gens-là ils faut qu’ils ‘dealent’ avec le 
regard de la famille qui a toujours son mot à dire sur tout. C’est ça la base de tous les défis que ces 
hommes-là ont à ‘dealer’ avec, c’est la famille parce que la plupart du temps c’est des familles qui sont 
fermées, sont fermées à l’idée, sont fermées d’esprit, qui ont beaucoup de préjugés, mais ça c’est 
parce que ces gens-là aussi ont été conditionnés de la sorte, fait que ça c’est quelque chose qui 
remonte à très, très, très, très loin. » (1528-1546) 

 
Un autre participant affirme que la famille est une source de soutien très importante au sein des 
communautés Noires et donc que sa fermeture face à l’homosexualité peut être très difficile pour les 
hommes gais Noirs. Il rapporte également, tout comme d’autres participants, que la sexualité même est 
taboue dans les familles :  
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 « Moi ma mère était homophobe ok, fait que ça peut déjà tout vous expliquer que ça n’a pas été facile 
notre relation, à vrai dire il n’y en a pas eu du tout. Et c’est vrai que la famille, nous les ‘Blacks’, la 
famille c’est un noyau c’est très, très, très, très important, alors c’est sûr que dans notre 
développement en tant qu’être humain, la famille qui a toujours son mot à dire, et même dans le milieu 
hétérosexuel, dans leur propre vie à eux c’est même pas facile parce que ces gens-là, ils ont leur 
propre problèmes. Des fois la famille, oui ça l’air d’aller bien dans nos familles et tout ça, mais le papa 
il couche à droite et à gauche, il a des enfants par-ci par-là, comme si c’était correct de faire qu’est-ce 
que eux font, mais nous on est comme qu’on est, on vient au monde comme ça alors là c’est le gros 
drame. Comme s’ils projettent leurs échecs de leurs propres relations sur leurs enfants la plupart du 
temps. Ils ont leurs propres frustrations à dealer avec, en plus que s’il fallait que leur enfant soit gai, là 
c’est la fin du monde, donc ils rejettent ça sur les enfants. L’éducation, il faut commencer par les 
éduquer eux, ces gens-là, face à leur propre réalité à eux, de façon à ce qu’ils puissent comprendre la 
réalité des autres. » (1603-1631) 

 
« Les valeurs, l’homosexualité, versus les valeurs familiales, j’ai l’impression qu’il y a justement un 
problème de valeurs à l’intérieur de la communauté noire. C’est le fait que le papa couche à droite et à 
gauche, il a des enfants à n’en plus finir, c’est accepté, c’est correct, c’est pas nécessairement dit mais 
c’est toléré. » (1642-1647) 

Défis intersectionnels 

Lorsqu’ils sont questionnés sur les défis spécifiques dont ils doivent faire face en tant qu’hommes gais 
Noirs, plusieurs participants soulignent des difficultés particulières liées à l’intersection de deux catégories 
d’oppression. En effet, ils ont un double statut de minorité : celui de minorité ethnique et celui de minorité 
sexuelle. De plus, la discrimination vécue provient de deux de leurs communautés d’appartenance : 
homonégativité ou homophobie de la communauté Noire et racisme de la communauté gaie.  
 
Un participant soulève clairement avoir grandi et évolué dans un contexte et une culture qui nie l’existence 
de l’homosexualité : l’homosexualité n’est pas une réalité de la culture Noire, c’est une « maladie » de 
Blancs. Cette façon de concevoir l’homosexualité a le potentiel d’engendrer un certain isolement social 
comme le participant en fait mention. Cette négation de l’homosexualité comme phénomène, couplée à 
l’absence d’hommes Noirs dans le milieu gai fait en sorte qu’il peut être difficile pour les HARSAH Noirs de 
se rencontrer entre eux car il faut en connaître pour arriver à en rencontrer d’autres. De plus, ayant grandi 
dans un environnement où ils ont entendus des commentaires homophobes, ils peuvent avoir intériorisé 
certains de ces éléments négatifs :  

 « L’homosexualité, c’est considéré tabou dans ma culture, ce qui fait que je me disais 
« premièrement je suis le seul, alors j’imagine pas qu’il doit y en avoir d’autres, qu’il n’y a aucune 
chance que j’en rencontre d’autres ». Et par conséquent, l’image, l’image homosexuelle, l’image gaie, 
c’est l’image de l’homme Blanc en bas de la vingtaine ou en bas de la trentaine. Je dirais aussi qu’il y a 
comme une sorte d’homophobie intériorisée probablement parce que on se fait dire depuis un tout 
jeune âge que l’homosexualité ça n’existe pas chez les Noirs, ça existe chez les Blancs seulement, 
c’est une maladie de Blancs. Fait que dans le fond, ça a fini par me convaincre moi que qu’il n’y avait 
pas d’autres homosexuels Noirs, ce qui fait que où est-ce que je vais trouver d’autres hommes gais 
avec qui je peux m’apparenter, c’est dans la communauté Blanche. Finalement, même si je sais qu’il y 
a d’autres homosexuels dans la communauté Noire, personnellement, j’ai trouvé ça difficile d’en 
trouver. Il y a aussi une question de génération, parce que chez les générations qui sont un peu plus 
vieilles, s’affirmer c’était très difficile, alors trouver des gars de ma génération qui s’affirment c’était 
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compliqué alors, où est-ce qu’on les trouve? C’est comme si, je vais dire un cliché, mais c’est comme 
si c’était, entre guillemets une sorte de société secrète, il faut connaître des gens. 
 
Intervieweur : Faut être connecté par X, Y, Z, pour que tu puisses rencontrer A? 
 
Participant : Oui exactement. Alors que tu vas dans les bars dans le village, mais des Noirs qui 
s’affirment, qui sont ouverts, on les compte sur les doigts de la main, c’est assez difficile. Ça fait que 
oui, j’ai une préférence pour les hommes Blancs parce que, je sais pas, peut-être par, entre guillemets, 

par dépit par le fait qu’il n’y a pas la possibilité d’en rencontrer des hommes Noirs si facilement que 
ça. » (913-953) 

 
Un autre participant parle des différents défis spécifiques à leur vécu d’homme gai Noirs, défis qui se 
nourrissent de manière concomitante. Il mentionne entre autres que certaines situations banales, comme 
inviter son copain à la maison, représentent pour lui des circonstances sources de difficultés : 

 « Je pense que gai et Noir, oui on a des propres défis à faire parce que en tant que Noir, t’as des 
propres défis à faire et pis en tant que gai, on va dire, même si t’es un gai Blanc, t’as des propres défis 
à faire. Donc gai et Noir, t’as comme quatre défis à faire parce que t’as un propre défi à faire au sein 
de ta propre communauté, t’as un propre défi parce que tu es gai, et puis Noir tu as ton propre défi à 
faire dans ta communauté d’accueil parce que tu es Noir, tu dois te prouver, et puis en tant que gai tu 
as aussi un propre défi à faire dans la communauté homosexuelle parce que t’es un gai Noir. 
 
Intervieweur : Mais plus spécifiquement, quels sont ces défis-là si on pouvait les mettre en mots? 
 
Participant : Les hommes que je fréquente généralement, ils ne connaissent pas vraiment ma réalité, 
ce que je peux vivre avec ma famille, les défis que je peux vivre. Ils ne voient pas par exemple 
forcément tous les ‘challenges’ que ça peut me prendre pour faire quelque chose, comme par 
exemple, je vais prendre un exemple banal : j’avais invité mon copain chez moi, mais pour inviter mon 
copain chez moi dans ma famille, ça a dû être toute une grosse histoire de défi, malaise, c’était pas 
quelque chose comme facile et puis, contrairement à lui, lui je pense pas qu’il va voir tout ça parce que 
lui il n’a pas ce défi-là à faire inviter son copain chez ses parents. Il ne peut pas comprendre, donc t’as 
un défi à te justifier pour te faire comprendre. Par exemple, quand je sortais avec mon copain moi, 
c’était déjà mal vu d’être gai dans ma famille, donc aller voir mon copain, dormir chez mon copain, 
vouloir inviter mon copain chez moi, des petites choses banales de la vie de tous les jours que les 
gens vont dire « c’est facile », pour moi c’était un gros défi à faire parce que je devais ‘dealer’ avec ma 
famille, c’est un gros défi. » (1430-1470) 

 
Un participant soulève un certain racisme à même la communauté Noire, où avoir une relation plus 
soutenue avec un homme Blanc est moins bien vu dû au fait qu’il a évolué dans un contexte culturel où les 
hommes Noirs gais sont absents, où l’homosexualité « n’existe pas » chez les Noirs. Avoir une relation 
avec un homme Blanc peut également, dans la culture Noire, être vu comme une façon de « sympathiser 
avec l’ennemi », de « trahir sa race » :  

 « J’ai l’impression que y’il y a une part de racisme intériorisé aussi dans la communauté Noire, ben 
enfin dans la communauté Noire gaie, il y a vraiment du racisme intériorisé qui fait que coucher avec 
un Blanc, c’est pas vu comme mal, mais c’est pas nécessairement vu comme bien. Alors que avoir une 
relation avec un homme Blanc, ben là je pense qu’il y a quelque chose de plus négatif encore, alors 
que juste une baise c’est peut-être pas nécessairement si grave que ça. Je ne sais pas pourquoi mais, 
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ma compréhension de ça, c’est qu’il y a une forme de racisme intériorisé parce que on, en tout cas moi 
personnellement, j’ai l’impression d’avoir été conditionné à préférer des hommes Blancs parce que je 
me suis toujours fait rabattre les oreilles comme quoi des gais Noirs ça existait pas, fait que peut-être 
qui a ça aussi qui joue dans la balance. » (1062-1079)  
 
« Pour certaines personnes il y a cette impression qu’il y a quelque chose de négatif dans le fait de 
préférer des hommes [Blancs], oui il y a un petit côté comme, soit tu es un peu raciste, soit tu es un 
peu traître envers ta race, mais pas seulement des communautés Noires, parce que je me rappelle 
que quand je sortais avec mon premier chum, de la part de ma famille qui était hétéro, qui n’acceptait 
même pas l’homosexualité, mais en plus que je sortais avec un homme, un Québécois, eux ils disaient 
des propos vraiment méchants. Je me rappelle ma cousine qui m’avait dit une fois « j’espère au moins 
que ton chum Blanc il a des fesses » ou bien « comment tu peux sortir avec un Blanc, les Blancs n’ont 
pas de lèvres, ils n’ont pas de fesses, comment tu peux trahir ta race à ce point-là ». Il y avait cette 
idée comme, si je suis gai, au moins j’aurais pu préférer des Noirs. Oui, des fois ils étaient très, très 
racistes. Une fois, mon chum m’avait appelé pour venir chez lui et ils disaient [ma famille], « ah, ton 
maître t’as appelé, maintenant l’esclave s’en va », c’était assez violent à ce point-là, et puis moi je 
pense qu’il y a un certain racisme intériorisé aussi. Comme l’Histoire, tout ça est encore très présent 
où ils voient encore l’homme Blanc comme étant toujours symbole de l’oppression ou bien symbole du 
racisme, pour certaines personne c’est encore ça, donc si tu veux faire ta vie avec l’homme blanc, 
c’est comme tu veux sympathiser un peu avec l’ennemi. » (1083-1114) 

Incompréhension et manque de soutien des Blancs 

La difficulté pour les hommes gais Noirs de discuter ouvertement de leur homosexualité au sein de leur 
famille peut être difficile à comprendre pour leurs partenaires Blancs. Ce manque de compréhension de la 
part de leur partenaire allié au manque de soutien familial est lourd à porter : 

 « Comme défi aussi, c’est que peut-être le manque de soutien. Parce que dans la communauté 
blanche, par exemple, j’ai beau avoir mon chum mais j’ai l’impression qu’il y a des choses qu’il ne 
comprend pas et puis des fois tu ne peux même pas lui en vouloir, c’est pas le manque de volonté 
c’est juste qu’il ne comprend pas parce que il a ses propres problèmes, il est ailleurs, il ne comprend 
pas. C’est un manque de soutien, d’un côté, ton chum ne peut pas tout à fait te comprendre et puis ta 
famille, oublie ça, ils ne comprennent pas mieux du tout non plus, tu ne peux pas leur parler non 
plus. » (1567-1578) 

 
Puisque l’homosexualité est dévalorisée dans les communautés Noires et que les hommes Noirs se sentent 
invisibles dans la communauté gaie, certains d’entre eux choisiraient d’entrer en relation avec des hommes 
Blancs dans le but de se sentir plus acceptés ou valorisés, même si ces hommes Blancs vers lesquels ils 
se retournent peuvent les objectiver. Cette situation aurait un impact négatif sur l’estime de soi ou serait la 
preuve d’une faible estime de soi : 

 « Il y a beaucoup de Noirs dans le milieu gai ici qui ne s’aiment pas en tant Noirs, parce qu’ils sentent 
qu’ils ont besoin, pour se sentir valorisés en tant que gais, il faut qu’ils soient avec un Blanc. Le milieu, 
comment c’est construit, c’est autour de la blancheur, le couple gai qu’on voit à la télévision, c’est 
toujours deux personnes de couleur blanche, et vu que nous dans nos communautés à nous c’est pas 
quelque chose qui est accepté, qui est valorisé en tout cas. En ce sens que si on est avec un autre 
Noir gai, on ne va pas se sentir valorisé en tant que couple, on va aller vers des gens qui nous 
acceptent, donc des Blancs, pour se sentir valorisés on va aller vers les Blancs. C’est ce que moi je 
remarque. Tu vas voir un Noir qui est très beau, qui est très beau donc, très jeune, en forme, et y va 
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aller avec un monsieur de 50 ans parce qu’il sent que s’il est avec un Blanc, c’est déjà mieux que si il 
va avec un Noir comme lui parce qu’il va sentir se plus valorisé, et moi je trouve que c’est un très, un 
très manque d’estime de soi. » (671-693) 

 

Thème 3 : Santé sexuelle 

Le troisième thème principal abordé lors des groupes de discussion concernait la sexualité et la santé 
sexuelle. On y évoque des éléments tels que la prise de risques sexuels, le port du condom, le dépistage et 
la perception de vulnérabilité à l’infection au VIH. 

Prise de risques sexuels et utilisation du condom 

Un participant souligne que la prise de risques sexuels est présente, mais qu’une bonne estime de soi peut 
diminuer la probabilité de cette prise de risques :  

Participant : « Tu prends pas de risques, me semble que moi, le condom depuis que je suis sorti 
quand même dans le milieu, le condom pour moi ça toujours été le condom, tu veux faire quelque 
chose sans ça, pour moi je vais comme, c’est propre, fait que le condom pour moi ça toujours été de 
mise, c’est un automatisme, je pourrais dire que dans ma vie, c’est ça, c’est ce que je connais. Pis les 
maladies, c’est sûr que ça dépend des risques que tu prends aussi, donc c’est sûr que tu peux, tu sais 
pas, tu sais jamais avec qui tu peux tomber, tu peux rencontrer quelqu’un sur internet, bing bang 
boum, pis finalement, tu peux être chanceux aussi pis rien attraper mais, je pense que c’est une 
question de probabilité pis de chance aussi.  
 
Intervieweur : Donc le risque est quand même là. 
 
Participant : Le risque est toujours là, mais ça dépend aussi où est-ce que tu t’en vas aussi dans 
l’exploration de ta sexualité. […] Je pense que les risques sont plus élevés tout dépendant des 
pratiques qu’on a aussi et tout dépendant aussi de notre état de conscience et à quel point on fait 
attention, et je pense que la base justement, l’estime de soi nous pousse à être prudents peu importe 
qu’est-ce qu’on fait, être prudents dans nos interactions sexuelles avec des gens. » (2141-2173) 

 
Un autre participant explique que même s’il est conscient des risques, étant habitué à être dans des 
relations à long terme, il n’a pas l’habitude d’utiliser de condoms. Par ailleurs, il souligne également 
l’importance du dépistage régulier :  

 « Oui le risque est là, mais c’est sûr que moi au début je vais essayer de faire des tests à chaque six 
mois tout dépendamment si je change de partenaire ou pas mais, non le condom n’est pas toujours de 
mise pour moi, ça dépend. Si c’est avec quelqu’un pour la première fois oui, mais à long terme, non vu 
que moi j’ai eu des relations à long terme pendant cinq ans donc, non il n’y avait pas de condom et 
puis, même que mon partenaire lui y ne voulait absolument pas de condom, donc des fois moi j’étais 
mal à l’aise avec ça, je voulais utiliser un condom mais, là on s’assurait que tous les deux avions des 
tests qui étaient négatifs, que personne n’allait voir ailleurs donc oui, j’acceptais. Et puis j’ai remarqué 
que dans une nouvelle relation que j’avais eu très récemment que moi-même je pouvais me laisser 
aller et pas toujours penser au condom, vu que j’étais dans une relation où j’utilisais pas le condom, un 
nouveau partenaire et pis c’est après, pendant l’acte j’ai fait « hey, il n’y a pas de condom, est-ce que 
on continue ou pas » et pis, l’autre était assez prêt à continuer aussi parce qu’il prenait pour acquis 
que j’avais rien et moi je prenais à 90% acquis qu’il n’avait rien non plus. Mais en même temps et, je 
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vais dire que oui, je fais attention, mais, dans le sens que je vais essayer de faire des tests avant. » 
(2178, 2213) 

 
Un autre participant affirme également que le condom n’est pas nécessairement de mise au sein d’une 
relation à plus long terme, mais réitère l’importance du dépistage régulier ainsi que l’utilisation du condom 
lors de relations plus ponctuelles :  

 « Je pourrais dire que le risque dans les maladies sexuelles est toujours là, peu importe qu’on soit en 
relation, ou qu’on soit célibataire, qu’on baise à tous les soirs ou qu’on soit tout le temps avec le même 
partenaire. Dans mon cas, quand j’étais en relation, on en a discuté pis on avait décidé de prendre les 
précautions nécessaires, c'est-à-dire de commencer avec le condom, se faire tester, d’aller en clinique 
passer toute la batterie de tests pis finalement, petit à petit, on a laissé le condom parce que on était 
assez confiants que le risque était très faible étant donné qu’on était en relation fermée, qu’on avait 
des pratiques sexuelles sécuritaires etcétéra, ce qui faisait que en relation, y’avait pas de condom 
parce qu’on avait décidé que c’était ainsi. Mais quand je suis célibataire pis que je vais rencontrer un 
gars pis que je sais que ça va être juste une histoire d’un soir, dans ma tête c’est clair qu’y faut qu’il y 
ait un condom. J’ai l’impression que c’est plus facile pour moi dans une relation d’un soir d’être 
conscient que je prends un risque qui est plus élevé, donc je dois me protéger plus adéquatement à ce 
niveau-là. » (2224-2263) 

Prendre soin de soi 

Certains participants affirment qu’ils sont maîtres de leur vie sexuelle, de leur prise de risque. Ils soulignent 
que la responsabilité de prendre soin d’eux et de leur santé sexuelle leur revient :  

 « Pour moi, l’estime de soi étant installée, la fondation étant mise, je ne subis pas le racisme sexuel. 
Toute relation sexuelle ou amoureuse que je vis c’est parce que je le désire aussi, il y a un intérêt 
réciproque, donc ne subissant pas le racisme sexuel, ça fait que tout ce qui est maintenant sexuel, 
comme quand on parle de santé sexuelle, je reste fidèle à moi-même, je me protège, c’est moi qui 
décide de comment je vais me protéger, l’autre n’a aucun impact sur ma protection, donc moi je décide 
à 100% de me protéger physiquement et mentalement, donc moi de ce côté, je suis 100% auteur et 
acteur de la protection de ma santé sexuelle, l’autre ne fait pas partie de ça. » (2075-2088) 
 
« Moi je pense que de jour en jour je prends soin de ma santé sexuelle. Plus le temps passe, plus on 
vieillit, plus on dit « si on est encore en santé, faut prendre soin plus de sa santé ». J’essaie toujours 
d’être beaucoup plus proche d’utiliser le condom, de toute façon comme on s’est dit, c’est la propreté, 
c’est éviter de petits problèmes, mais pour moi la santé sexuelle, c’est vraiment dans la tête à 
chacun. » (2421-2429) 

Vulnérabilité au VIH 

Lorsqu’ils sont questionnés sur leur perception de leur vulnérabilité face à l’infection au VIH en tant 
qu’hommes Noirs, la majorité des participants affirment être très conscients de leur vulnérabilité :  

 « Personne est invulnérable. Le VIH, au moins il fait pas de discrimination lui : Noir, Blanc, Asiatique, 
homme, femme, il en fait pas de discrimination. Personne est invulnérable face à ça, qu’ce soit hétéro, 
homme, femme. » (2371-2376) 

 
Lorsqu’on leur demande s’ils se sentent plus vulnérables que les autres hommes gais, la plupart des 
participants disent qu’ils ne se sentent personnellement pas plus vulnérables que les autres. Par ailleurs, 
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certains participants mentionnent que les multiples tabous au sein de la communauté Noire (sexualité, 
homosexualité, VIH) pourraient effectivement avoir un impact sur la vulnérabilité des hommes gais Noirs en 
général :  

 « Moi personnellement, je me sens pas plus à risque parce que je connais les risques, je sais quels 
sont les risques, je connais les ressources si j’ai besoin de me faire tester, je connais les ressources 
pour parler de ma santé sexuelle. Sauf que oui, dans le même ordre d’idées, je pense que la 
communauté Noire est plus à risque en général parce qu’il y a un tabou par rapport à l’homosexualité, 
par rapport au sida, par rapport à la sexualité en général, ce qui fait que des gens qui sont pris dans 
ces tabous-là penseraient peut-être pas à aller se faire tester, penseraient pas à utiliser l’condom ou 
iraient pas consulter les ressources qui existent pour parler de santé sexuelle. J’aurais tendance à 
supposer que oui, il y a un plus grand risque dans la communauté Noire. » (2397-2414) 
 
« Personnellement, je ne me pense pas plus vulnérable, mais j’aurais l’impression que vu que le VIH 
c’est déjà un tabou dans les communautés Noires, l’homosexualité c’est déjà un tabou dans les 
communautés Noires, donc les gens ne parlent ni d’homosexualité, ni du VIH et puis ni du sexe en 
général, c’est un tabou, donc les gens peuvent être plus à risque. Vu que l’estime de soi peut être plus 
faible à cause de tout ce qu’ils traversent, oui c’est vrai. J’ai pas fait d’étude là-dessus mais, ça 
m’aurait pas étonné que ça mette les gens plus à risque. » (2381-2393) 

Thème 4 : Forces et résilience 

Face à tous les défis inhérents à une position intersectionnelle à la jonction de plusieurs catégories 
d’oppression, la dernière portion du guide d’entretien visait à explorer comment les HARSAH Noirs 
prennent soin d’eux, comment ils font pour maintenir une attitude positive envers eux-mêmes : plusieurs 
thèmes sont ressortis, tels que la famille et les amis. Bien que la famille représente un lieu de 
ressourcement pour certains, d’autres mentionnent toutefois qu’elle représente plus un défi qu’un facteur de 
résilience, un facteur de résilience est donc la famille « qu’on se choisit » :  

Amis 

 « Ma communauté Noire, c’est ma famille, et avec ma famille, je ne m’ouvre pas. Oui, ils savent que je 
suis gai, mais quand je vais aux discussions de famille, ou aux soupers de familles à Noël tout ça, c’est 
là que des fois je me rends compte comment ils ne savent pas vraiment qui je suis, de ma vie. Il y a 
comme une sorte de barrière de voie qui fait que je ne suis plus à l’aise non plus à m’ouvrir comme ça 
avec ma famille parce que je ne les voit pas souvent, mais avec des amis oui. » (2649-2660). 
 
« J’ai l’impression que c’est plus facile d’être ouvert avec des amis, parce que les amis dans le fond on 
les choisit, on choisit son réseau. Et dans la communauté Noire, pour moi c’est la famille, c’est le 
réseau familial, les oncles, les tantes, les cousins, les amis de la famille. C’est pas le même réseau 
que le réseau d’amis qu’on a choisi et qui nous accepte tels qu’on est parce que si c’était des amis qui 
nous acceptaient pas, évidemment ils ne seraient pas nos amis (rires). Alors pour moi c’est plus facile 
par rapport au réseau amical versus le réseau familial, et quand je dis familial je dis communauté noire 
en général. » (2662-2677). 

Organisme communautaire  

Plusieurs participants soulignent l’importance de certains organismes communautaires dans leur 
cheminement et leur acceptation de soi. Certains participants mentionnent entre autres que l’organisme 
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Arc-en-Ciel d’Afrique leur offre beaucoup de soutien; l’organisme leur assure une visibilité et permet 
d’aborder et de discuter des thèmes, ce qui semble impossible dans d’autres contextes :  
 
Un participant affirme que l’organisme Arc-en-Ciel d’Afrique aide beaucoup de gais Noirs et qu’il offre une 
visibilité à la communauté Noire :  

 « Je crois que sans Arc-en-Ciel d’Afrique, il y a beaucoup de gais qui seraient suicidaires, qui seraient 
vraiment à terre, parce que sans Arc-en-Ciel d’Afrique, tout ce qu’on voit c’est vraiment, sur un 
piédestal, c’est Blanc, la blancheur. » (1604-1609) 

 
Pour un autre, Arc-en-Ciel d’Afrique lui permet de s’ouvrir et de discuter de certains sujets qui sont tabous 
au sein de sa famille :  

 « La communauté gaie Noire, c’est à travers Arc-en-Ciel d’Afrique. J’ai de très bons amis à Arc-en-
Ciel d’Afrique avec qui je discute, donc oui ça pris beaucoup de place dans ma vie. Mais sinon, ma 
communauté Noire, c’est ma famille, et avec ma famille, je n’m’ouvre pas. Oui, ils savent que je suis 
gai mais, quand je vais aux discussions de famille, ou aux soupers de familles à Noël tout ça, c’est là 
que des fois je me rends compte comment ils savent pas vraiment qui je suis. Il y a une sorte de 
barrière qui fait que je ne suis plus à l’aise à m’ouvrir comme ça avec ma famille parce que je ne les 
vois pas souvent, mais avec des amis oui. » (2645-2660) 

 
Un participant ajoute que sa satisfaction personnelle augmente en s’impliquant dans les activités de 
l’organisme et en venant à son tour en aide aux autres : 

 « Moi, premièrement, je suis très satisfait avec la personne que je suis et avec le travail que je fais 
avec moi-même. Je vais continuer de le faire, et en m’impliquant dans des organismes comme Arc-en-
Ciel d’Afrique, ben je vais être encore plus satisfait de la personne que je suis parce que je peux venir 
en aide aux autres » (1752-1758) 

 
Un autre participant affirme que le soutien de divers organismes communautaires l’ont aidé à façonner son 
estime de soi et que la solution repose sur l’entraide :  

 « Je crois que c’est très important l’estime de soi. Il y a des organismes comme GRIS [Montréal] et 
Rézo qui aident aussi à nous entendre, et il y a Arc-en-Ciel d’Afrique aussi, merci. Moi je vais vous 
dire, ici à Arc-en-Ciel d’Afrique, grâce à [prénom d’un autre participant], j’me souviens quand il était 
venu me voir encore il y a 8 ans, et pis moi j’étais encore pris, j’avais pas d’estime, mais il revenait et 
pis moi je pense que c’est important que je le mentionne, grâce à Arc-en-Ciel d’Afrique, mon estime de 
moi,, avoir des gens qui ont vécu les mêmes choses, je crois que grâce à cet organisme-là, c’est ça 
qui a permis de construire mon estime de moi, et pis c’est ça qui fait que je fais des meilleurs choix 
maintenant dans ma vie et ma vision des choses a changée. Alors moi j’pense la solution c’est dans 
l’entraide et pis tout ça. » (1498-1517) 

Fierté d’être noir 

D’autres mécanismes d’adaptation en lien avec l’estime de soi et pour mieux être outillé face au racisme 
sexuel (pour maintenir un sens d’intégrité et une certaine santé mentale) renvoient, entre autre, à 
l’importance d’être fier d’être Noir, de refuser le racisme sexuel, refuser de se laisser affecter par ce dernier, 
d’être considéré dans sa communauté et son milieu de travail : 

 « Déjà, le fait d’être Noir c’est un combat. Le fait d’être fier d’être Noir, donc c’est déjà ça, s’affirmer, 
avoir des modèles, et maintenant on a de plus en plus de modèles; Barack Obama, Oprah, Christiane 
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Taubira, qui a défendu la loi en France. Donc il faut déjà asseoir cela, se considérer comme une 
personne de valeur dans sa communauté, sa communauté c’est quoi, c’est social, son travail aussi, le 
travail aussi aide aussi à avoir une estime de soi, avoir un travail où tu te sens apprécié par tes 
collègues, par ce que tu apportes, croire que l’on possède de belles valeurs, être fier de soi-même, 
être fier d’être Noir, moi je suis fier d’être Noir. C’est important pour le côté racisme sexuel que ce soit 
vraiment comme une goutte d’eau qui passe et pour aussi arriver à protéger sa santé sexuelle, car si 
on n’a pas d’estime de soi ben les autres vont nous amener à faire des pratiques qu’on aurait pas pu 
faire si on avait une estime de soi, que non je protège ma santé, donc être satisfait de soi-même, avoir 
le respect de soi-même, se sentir compétent et utile dans la société dans laquelle on vit, donc vraiment 
l’estime de soi c’est le fondement, c’est la fondation pour être heureux et avoir une sexualité épanouie 
quelle que soit la race de son partenaire. » (1654-1679) 

 
 « Au fil des expériences avec surtout des Blancs qui étaient gais, au fil des rejets, j’ai remarqué que 
ma couleur avait plus de poids que mon orientation sexuelle, et c’était ma couleur qui faisait la 
différence dans ce monde gai. Et à partir là, pour me protéger, j’ai d’abord commencé à m’identifier en 
tant que Noir avant d’être gai. J’ai commencé à être fier d’être Noir, j’ai même appris l’histoire des 
Noirs et tout ça. » (1572-1581) 

Refuser le racisme 

Un autre participant souligne qu’il importe de refuser le racisme sexuel et d’y faire face. L’estime de soi 
augmenterait cette capacité à ne pas se laisser faire sans rien dire : 

 « Si on accepte ce racisme sexuel sans rien dire, sans rien faire, moi je pense que c’est là qu’il y a un 
manque d’estime de soi, c’est quand on accepte le rejet. Mais quand on est capable de faire face au 
rejet, je pense que c’est parce qu’on a un estime de soi, on se dit « bon, ok, non, non, c’est pas parce 
que tu me, que tu me refuses que je suis pas bien ». (1690-1695) 

Sortie du placard n’est pas obligatoire 

Un participant précise que sortir du placard n’est pas automatiquement l’option garante d’estime de soi, que 
chaque personne gère le dévoilement de son orientation sexuelle à sa façon : 

 « Ce n’est pas parce que la personne n’est pas encore sortie du placard qu’il y a un manque d’estime 
de soi. Il y a différentes choses dans la vie qui permettent que cette personne-là reste dans le placard 
et qui aussi est bien dans son placard. Moi, si je suis bien dans mon placard, c’est correct, si je veux 
sortir du placard, c’est moi, c’est correct. Ce n’est pas un manque d’estime de soi. Moi j’ai jamais été à 
faire face à sortir du placard ou ne pas sortir du placard parce que je me considère un être humain qui 
vit, qui aime. » (1699-1709) 

 
Un autre participant affirme que le fait d’être conscient de la situation l’aide à prendre du recul et à ne pas 
se laisser affecter par le racisme sexuel :  

« Moi en c’moment je n’pense pas que ça affecte trop ma fierté personnellement parce que je n’me 
vois pas si inférieur que ça parce que justement, je pense que le fait que je prends un peu conscience 
de ça et pis je sais qu’est-ce qui s’passe. Ça fait en sorte que ça me, je n’me discrimine pas moi-même 
face à ça. » (1593-1599) 
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La lutte au racisme sexuel 

Lorsque les participants sont questionnés sur les mesures à prendre pour aider à lutter contre le racisme 
sexuel, ils donnent plusieurs suggestions et offrent des pistes de réflexion assez diversifiées. 

Sensibiliser et éduquer la communauté Noire, la communauté gaie et la population générale 

Certains participants considèrent que la communauté Noire doit prendre conscience du phénomène du 
racisme sexuel. Il importerait donc d’éduquer et d’outiller les hommes Noirs face à cette problématique 
précise, mais aussi quant aux impacts qu’elle peut avoir sur leur santé mentale et leur santé sexuelle : 

 « Pour pouvoir freiner le racisme sexuel, il faut en être conscient au départ. Si on n’est pas conscient 
qu’on est victimes de racisme sexuel, comment est-ce qu’on peut s’arranger pour s’en débarrasser? 
Alors je pense que c’est un peu comme des activités où on explique un peu c’est quoi le racisme 
sexuel. Ça existe et peut-être qu’il y a des gens qui ne savent même pas qui sont victimes de ça, et 
quand on est conscients du racisme sexuel dont on est victimes, peut-être qu’on peut être conscients 
d’autres chose aussi, par rapport à sa santé sexuelle et l’estime de soi. C’est peut-être une forme 
d’éducation mais peut-être plus une sorte de donner un peu des outils aux gens pour les aider un peu 
à comprendre ce qu’ils vivent, mais ça c’est purement sur le racisme sexuel. Il faudrait pouvoir entre 
guillemets donner des outils dans le sens beaucoup plus large que juste le racisme sexuel, je pense 
que si on arrive à donner des outils sur la santé sexuelle, sur l’estime de soi, sur le ‘coming-out’ ou le 
‘coming-in’, ça peut avoir une influence sur tout le reste aussi. » (2747-2771).  

 
Un autre participant précise que cette sensibilisation et cette éducation doit aussi être faite auprès de la 
communauté gaie et de la population générale : 

 « Moi je dirais avant tout l’éducation, mais pas seulement dans la communauté Noire mais dans la 
société en général parce que moi je vois le racisme sexuel, les gens qui vont faire le, qui ont des idées, 
qui vont faire des comportements qu’on appellerait racisme sexuel ou fétichisme sexuel, je pense que 
c’est dû à une façon de penser, c’est dû à une façon de vivre dans la société. Comment la soc iété en 
général perpétue ça, donc ce serait une éducation globale je pourrais dire dans un monde idéal, de 
faire réaliser au monde que, avant tout parler de l’individu, de ne pas prendre personne, de n’importe 
quelle ethnie, comme un objet et ce sera difficile de ne pas d’abolir le racisme sexuel, tant qu’il y aura 
des sites comme [sites internet], avec des sites comme ça, c’est sûr qu’il va y avoir du racisme sexuel. 
Pourquoi? Parce que ce sont des sites qui veulent qu’on consomme les gens rapidement. La sélection 
oblige les gens à faire des critères et ces critères-là vont forcer les gens à voir l’autre comme un 
objet. » (2773-2796) 
 
« L’ignorance, je pense, l’ignorance, ce que les gens disent parce qu’ils ne connaissent pas. Ils voient 
des Noirs pour la première fois, ils ont plein d’idées, je crois que c’est ça, c’est en prenant nos places 
aussi. » (2490-2493) 

Diversifier les moyens de socialisation 

Selon un participant, il serait important que les hommes gais Noirs puissent avoir accès à des façons de 
socialiser plus diversifiées : 

 « Je pense que la piste de solution ce serait d’avoir des moyens de socialiser qui va pas 
nécessairement mener juste à la sexualisation. » (2882-2884)  
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Promouvoir la visibilité des hommes gais Noirs 

Promouvoir la visibilité des hommes gais Noirs dans le milieu gai est un moyen mentionné par plusieurs 
participants.  

 « Il faudrait qu’il y ait plus de représentation Noire dans le milieu gai en général parce que là, c’est 
qu’il y a une seule couleur » (2458-2460) 

 
Selon les participants, il importerait que les médias et les productions cinématographiques véhiculent des 
images plus positives des hommes Noirs : 

 « Il faut aussi une sensibilisation auprès des pornographes parce que c’est une certaine image du Noir 
qu’on vend seulement, que ce soit à Hollywood, pas seulement dans la porno, à Hollywood, comme 

dans la porno quoi, le rôle du Thug voyou, c’est la seule représentation qu’on a du Noir, il faut des 
rôles plus variés dans le cinéma. » (2495-2502) 

 
Un participant souligne l’importance pour les Noirs de prendre leur place, de prendre la parole : 

 « Il faut qu’on informe les gens, il faut que les gens se défassent de leur ignorance sur les Noirs, il faut 
qu’ils voient vraiment beaucoup de représentations. Tous ces stéréotypes-là qu’ils ont et il faut qu’on 
donne l’accent, la force et l’énergie à des Noirs de pouvoir parler de leur propre réalité, parce que 
jusqu’à date, même quand on parle des Noirs, c’est des Blancs qui vont parler des Noirs, c’est eux qui 
ont la force, qui vont même nous influencer sur quoi il faut dire, quoi il ne faut pas dire. Tant et aussi 
longtemps que les Noirs n’auront pas la force, l’énergie, la capacité, l’argent, le pouvoir, de pouvoir 
former et informer, de combattre cette ignorance, il y aura toujours l’ignorance. Donc la seule façon de 
lutter contre le racisme sexuel, c’est d’informer les gens, mais que cette information soit faite par les 
Noirs. » (2462-2479) 

Favoriser l’estime de soi 

Certains participants soulignent l’importance de l’estime de soi des hommes Noirs. Ils doivent avoir 
confiance en leur valeur et leurs capacités : 

 « Il faut que les Noirs s’estiment, il faut que les Noirs se donnent une valeur, il faut qu’ils aient leur 
estime de soi. À partir de là, je crois qu’ils vont se représenter, quand tu te représentes, tu mets 
exactement ta valeur sur la table quoi. » (2506-2511) 
 
« Le Blanc, on le met sur un piédestal, il peut faire tout ce qu’il veut, on s’agenouille à ses besoins, on 
veut le satisfaire. Je pense qu’il faudrait qu’on puisse enlever cette mentalité-là chez les gens, de 
pouvoir se libérer de cette mentalité que le Blanc, il peut tout faire, il peut tout dire et il faut lui plaire 
précisément, alors que non, moi aussi t’es capable de me plaire, d’aller avec mes besoins, aussi. Donc 
c’est de l’éducation je pense. » (2530-2535) 
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5. Discussion et recommandations 

Cette dernière section vise à synthétiser et à discuter des résultats des deux phases de l’étude (quantitative 
et qualitative) à la lumière de l’état des connaissances présenté au chapitre premier afin de mettre en 
lumière ce que notre étude sur les HARSAH d’origine afro-caribéenne de Montréal vient apporter comme 
nouveau matériel, ce qu’elle vient infirmer ou confirmer en fonction des études précédentes concernant des 
populations similaires, mais surtout ce que ces résultats nous disent et nous indiquent sur les besoins, défis 
et forces des HARSAH Noirs de Montréal. En mettant à profit notre cadre conceptuel, utilisant la théorie de 
l’intersectionnalité, ce dernier nous permettra de mieux saisir et cerner les défis particuliers auxquels ces 
hommes doivent faire face, mais également les mécanismes de résilience et les forces (identifiés à même 
le discours de ces hommes) pouvant être mis à profit pour promouvoir un mieux-être général chez cette 
population ainsi que des pistes de solutions potentielles pour lutter contre le racisme sexuel à plusieurs 
niveaux. 
 

5.1. Thème 1 : Racisme sexuel 

Premièrement, il est clair à la lumière de nos résultats qu’un certain racisme sexuel dirigé vers les HARSAH 
Noirs sévit en contexte montréalais. Rappelons que ce racisme se décline sous trois grands axes; les 
stéréotypes ethnosexuels, le rejet sur la base de la race et le fétichisme racial (Plummer, 2007).  

Stéréotypes ethnosexuels 

Les participants de l’étude ont rapporté qu’ils vivaient effectivement du racisme sexuel sous plusieurs 
formes. Tout d’abord, ils affirment faire l’objet de nombreux stéréotypes ethnosexuels concernant leurs 
attributs physiques, leurs attitudes et leurs comportements liés à la sexualité.  
 
En ce qui a trait aux attributs physiques, les participants aux groupes de discussion ont rapporté avoir 
entendus ou fait l’objet directement de plusieurs stéréotypes attribués aux hommes Noirs. Ils seraient prisés 
sur le « marché sexuel » entre autres pour la taille de leurs organes génitaux, leurs belles fesses rebondies, 
leurs grosses lèvres, leur musculature et leur odeur. Ces résultats rejoignent les propos de plusieurs 
auteurs, tels que Husbands et al. (2013) ainsi que Plummer (2007), ayant rapporté la présence des mêmes 
stéréotypes.  
 
En ce qui concerne les comportements et les attitudes attendus ou présumés des HARSAH Noirs en lien 
avec la sexualité, les participants de notre étude rapportent ressentir la pression des stéréotypes, en tant 
qu’hommes Noirs; ils ont l’impression qu’ils se doivent d’être très virils et masculins en plus d’être 
hypersexuels et performants. Husbands et al. (2013), Plummer (2007) ainsi que Wilson et al. (2009) ont 
également fait état de ces données. Parfois, les hommes Noirs sont recherchés pour leur supposée 
agressivité sexuelle ou même leur brutalité. Cette brutalité recherchée est pourrait être liée au fantasme de 
Mandingo que certains hommes Blancs entretiennent, tel que mentionné par Ro et al. (2013). Ce fantasme 
de soumission de la part des hommes Blancs ne serait par contre qu’une autre façon d’assurer leur pouvoir 
et leur domination sociale, tel qu’expliqué par Husbands et al. (2013) ainsi que Ro et al. (2013).  
 
Enfin, dans un contexte de relation sexuelle, on s’attend souvent à ce que les hommes Noirs adoptent la 
position « active », tel que rapporté également par Husbands et al. (2013) et Wilson et al. (2009). Pourtant, 
les données recueillies par l’entremise du questionnaire de notre étude montrent que seulement 31.3% des 
hommes interrogés se qualifient comme adoptant seulement le rôle actif. En effet, plus de la moitié d’entre 
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eux déclarent adopter l’une ou l’autre des positions (active ou passive). Selon certains auteurs, les hommes 
Noirs adopteraient parfois une position particulière, même si cette position ne leur convient pas, simplement 
pour faire plaisir à un partenaire, pour correspondre aux attentes ou pour ne pas risquer de perdre 
l’opportunité d’une relation sexuelle. Les mesures quantitatives ne permettent pas de déterminer les 
circonstances au cours desquelles ils adoptent telle ou telle position, mais les chiffres démontrent que le 
stéréotype n’est pas toujours agi; les hommes ont le choix d’y répondre ou non et à la lumière des résultats 
du questionnaire, les hommes sondés démontrent un répertoire sexuel qui s’éloigne du stéréotype attendu 
de leur part, une autonomie face aux stéréotypes et une agentivité sexuelle certaine. 
 
Outre les stéréotypes uniquement liés à la sexualité, les participants des groupes de discussion font 
également mention de préjugés liés à d’autres aspects. Par exemple, que ce soit de la part d’hommes 
Blancs ou d’hommes Noirs, il semble y avoir une définition de l’homme Noir à laquelle il faut coller le plus 
possible. Un homme Noir, un « vrai », serait, entre autres, non scolarisé, écouterait tel type de musique et 
devrait avoir tels types d’intérêts. Un homme noir qui dévie de cette définition ne serait pas vu comme un 
« vrai » homme Noir. Ces données rejoignent celles rapportées par certains auteurs, dont Plummer (2007). 
Une définition plus réductrice de ce « devrait » être un « vrai » Noir peut avoir le potentiel de créer une 
certaine pression sur eux pour se conformer à une image plus traditionnelle de la masculinité. Rappelons 
que pour plusieurs communautés Noires, la socialisation se déroule dans un contexte où des rôles et des 
attentes plus rigides envers la « bonne » masculinité sont prégnants (Malebranche,  
et al., 2009) 

Événements vécus de racisme sexuel et rejet sexuel sur la base de la race 

Les participants de l’étude signalent avoir personnellement vécu des événements teintés de racisme sexuel 
dans le milieu gai montréalais. D’ailleurs, tout comme l’a documenté Plummer (2007) dans sa recherche, 
les participants aux groupes de discussion de notre étude rapportent que le phénomène du racisme sexuel, 
même s’il est présent dans tous les milieux, semble plus prégnant dans la communauté gaie. 
 
Les participants mentionnent que certaines personnes viennent à eux spécifiquement parce qu’ils sont 
Noirs et parce qu’ils sont supposés posséder certaines caractéristiques. Cette donnée fait référence à ce 
que McBride (2005) rapportait en affirmant que la couleur de la peau peut acquérir une valeur sur le 
« marché sexuel ». Rappelons que les données recueillies par l’entremise du questionnaire montrent 
également la fréquence de ce phénomène. En effet, près de 85% des répondants affirment avoir déjà eu 
l’impression que les hommes Blancs s’intéressaient à eux uniquement à cause de la couleur de leur peau. 
Les participants aux groupes de discussion ont soulevé avoir déjà été approchés dans certains lieux de 
socialisation typiquement gais, tels que les bars et les saunas, uniquement parce qu’ils sont Noirs, mais 
leur couleur peut également être la raison d’un rejet. En effet, plusieurs des participants ont mentionné avoir 
déjà subi un rejet sexuel sur la base de la race. 
 
Les sites de rencontre et les sites de clavardage semblent être particulièrement propices au racisme 
sexuel. Ro et al. (2013) ont également fait état de ce phénomène, mais les données à ce sujet sont peu 
nombreuses dans les écrits, possiblement dû à la nouveauté du phénomène. Les individus circulant sur les 
sites de rencontre ou de clavardage se créent des profils où ils peuvent décrire les caractéristiques 
recherchées ou encore celles qui ne sont pas souhaitées. De plus, l’anonymat procuré par Internet permet 
des échanges plus directs, spontanés, indélicats et parfois même méchants. Puisque la majorité des 
hommes ayant répondu au questionnaire de cette étude (62.5%) ont rapporté se servir d’Internet pour faire 
des rencontres sexuelles, la possibilité de faire l’objet de racisme sexuel est accrue. L’usage d’Internet a le 
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potentiel d’exacerber le racisme sexuel et l’occurrence d’événements teintés de stéréotypes en lien avec la 
race ou l’ethnicité. 
 
Les hommes interrogés lors des groupes de discussion de notre étude rapportent se faire régulièrement 
approcher pour fins de relations sexuelles, mais parfois rejetés lorsqu’il s’agit d’une recherche de relation 
stable. Encore une fois, ce phénomène confirme les propos de Plummer (2007). Certains se font même 
insulter lorsqu’à leur tour ils rejettent une proposition, comme si on considérait qu’ils ne peuvent se 
permettre d’être « sélectifs », qu’on leur rendait service en leur proposant une rencontre, aussi objectivante 
puisse-t-elle être. Certains se sont même vus offrir de l’argent en échange de rapports sexuels, suite à un 
premier refus. Ce genre de situation peut porter à croire que certains entretiennent un stéréotype selon 
lequel les hommes Noirs seraient tous économiquement dans le besoin et prêts à marchander leur 
sexualité pour s’en sortir. Certains rejets ont également lieu lorsque l’homme Noir ne correspond pas au 
stéréotype véhiculé. Ces rejets peuvent mettre une grande pression sur les hommes Noirs à se conformer 
aux stéréotypes. 
 
Certains participants ont raconté la façon dont des partenaires, dans un contexte de relation intime, 
pouvaient faire preuve de manque de respect et tenaient des propos racistes à leur endroit. Ces 
événements démontrent que le racisme ne se présente pas seulement dans des contextes de relations 
sexuelles sans lendemain. De surcroît, ces propos sont blessants et tendent à avoir un impact très négatif 
sur l’estime de soi des hommes Noirs, d’autant plus qu’ils se présentent dans une relation supposée de 
confiance réciproque et d’amour. Dans des contextes de relations uniquement sexuelles, certains hommes 
Blancs rejetteraient parfois les hommes Noirs une fois la relation sexuelle terminée. Ils veulent bien passer 
la nuit avec un homme Noir, mais ne veulent pas être vus en public avec eux.  
 
De plus, des événements de racisme sexuel peuvent se produire entre hommes Noirs. En effet, certains 
hommes Noirs préfèrent ne pas fréquenter d’autres hommes de la même origine ethnique qu’eux, 
possiblement parce qu’ils n’ont pas effectué leur dévoilement auprès de leur famille et ne désirent pas que 
leur orientation homosexuelle soit connue afin de conserver un certain anonymat au sein de leur 
communauté d’origine; cette facette peut renvoyer à une certaine homonégativité intériorisée, tel que décrit 
par Greene (1994), où les Noirs sont à l’antithèse de l’homosexualité, car ils ont entendu durant toute leur 
jeunesse que l’homosexualité était une « maladie de blancs » et qu’il n’existe pas d’homosexuels Noirs. De 
la même façon, un refus de fréquenter d’autres hommes Noirs se rapporte à ce que Williams et Williams-
Morris (2000) appellent le racisme intériorisé, qui renvoie au fait d’accepter les stéréotypes, les croyances 
et les attitudes négatives véhiculées concernant une certaine origine ethnique. Plus précisément, Plummer 
(2007) mentionne l’adoption ou l’endossement de la supériorité de l’homme Blanc dans la communauté 
homosexuelle.   

Le fétichisme racial 

La dernière composante du racisme sexuel renvoie au fétichisme racial et se traduit par les préférences 
pour des hommes d’une certaine race (Plummer, 2007). La plupart des participants de notre étude ont 
affirmé avoir eux-mêmes certaines préférences personnelles, qu’elles soient liées à la race ou non. 
Certains préfèrent les Latinos et d’autres les Asiatiques, mais la majorité tend à fréquenter le plus souvent 
des hommes Blancs. Ces propos rejoignent ceux de certains auteurs, comme Peplau, Cochran et Mays 
(1996) qui ont rapporté que les hommes gais Noirs avaient une forte tendance à être en couple avec des 
hommes Blancs. Rappelons toutefois que les dires des participants lors des groupes de discussion étaient 
éloquents quant au fait de fréquenter des hommes Blancs; ce n’est pas automatiquement une préférence 
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en soi mais ça peut se faire par dépit, par maque de choix, par manque d’hommes Noirs visibles et 
disponibles dans les milieux gais. Cette invisibilité pourrait être due au fait que certains hommes Noirs 
adoptent une identité cachée ou « on the down low », tel que rapporté par Christian (2005), qu’ils ne 
fréquentent pas le milieu gai ou ne s’y rendent pas visibles. Cependant, certains participants ont 
possiblement intériorisé des attitudes négatives concernant l’homosexualité en grandissant à cause des 
commentaires entendus au sein de leur communauté ethnique, tout comme Greene (1994) l’avait souligné.  
 
Les participants de notre étude ont donc des préférences variées et aucune tendance prédominante ne se 
dégage de leurs propos à ce sujet, mais la plupart d’entre eux affirment être attirés par la personne 
globalement et par ce qu’elle dégage plutôt que par certaines caractéristiques physiques. D’ailleurs, les 
données issues du questionnaire montrent que 46.9% des répondants affirment n’avoir aucune préférence 
liée à la race. Ces répondants précisent que le choix d’un partenaire reposerait plutôt sur l’apparence 
physique et la personne elle-même de façon globale. De plus, l’homme Blanc est préféré par 31.1% des 
répondants comme partenaire intime et par 18.8% comme partenaire sexuel alors que l’homme Noir est 
préféré par 21.9% des répondants comme partenaire intime et par 25% comme partenaire sexuel. Par 
ailleurs, il est important de rappeler que ces données doivent être considérées avec prudence puisque le 
petit nombre de répondants ne permet pas de tirer des conclusions définitives : elles se veulent plutôt 
descriptives de l’échantillon.   
 
Certains participants aux groupes de discussion ont toutefois véhiculé eux-mêmes certains stéréotypes 
envers d’autres races/ethnies; certains ont soulevé être peu intéressés par certains hommes d’une origine 
ethnique précise, plus particulièrement les Asiatiques qui seraient plus efféminés. Cet élément fait écho aux 
propos de certains auteurs, tels que Brown (2005) et Malebranche et al. (2009), ayant affirmé que les 
hommes Noirs avaient tendance à valoriser une masculinité plus traditionnelle et une plus grande virilité. En 
effet, plusieurs d’entre eux ont précisé ne pas être attiré par des hommes ayant des caractéristiques 
féminines. D’autres participants aux groupes de discussion ont d’autre part soulevé être attirés par les 
hommes Latinos qu’ils considèrent comme étant très chauds et sensuels. C’est donc dire que véhiculer un 
stéréotype n’est pas seulement le fait d’un seul groupe envers un autre mais que les idées reçues sur 
certains groupes opèrent dans tous milieux. 
 
Alors que certains auteurs tels que Husbands et al. (2013) ainsi que Wilson et al. (2009) rapportent que les 
hommes Noirs se sentiraient plus à l’aise avec leurs semblables, les dires des participants aux groupes de 
discussion de la présente étude n’abondent pas en ce sens. D’ailleurs, les hommes gais Noirs sont parfois 
considérés, par leurs semblables, comme manquant d’assurance, de confiance et d’estime personnelle, ce 
qui diminuerait leur attrait sexuel.  
 
Par ailleurs, les données recueillies par le questionnaire démontrent que la grande majorité (87.5%) des 
hommes s’identifient comme gais. Cela peut porter à croire que la réalité d’hommes se définissant 
autrement ou ayant une autre identité, telle que « on the down low », ne se reflète pas dans nos données. 
D’ailleurs, aucun des participants des groupes de discussion n’a mentionné s’identifier de cette façon. Il est 
important de mentionner que nous avons eu accès dans notre étude à la perspective d’hommes qui sont 
près d’Arc-en-ciel d’Afrique, qui peuvent être plus au fait des défis et difficultés auxquels ils peuvent faire 
face dans leurs communautés (communauté gaie dominante et communauté ethnique et/ou l’intersection 
des deux), ils sont peut-être plus politisés et plus enclins à accepter l’étiquette « gaie » et ne vivent peut-
être pas leur sexualité via des réseaux parallèles informels moins visibles et plus réfractaires à 
l’homosexualité comme catégorie identitaire. 
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Il est crucial de souligner que la plupart des participants aux groupes de discussion ont renversé le sens et 
discuté de la signification plus juste du thème de « préférences sur la base de la race », thème constitutif du 
racisme sexuel. D’ailleurs, Ro et al. (2013) rapportent également que certains hommes font état de cette 
distinction dans leur recherche. Avoir des préférences pour des hommes de telle ou telle ethnie n’est pas 
automatiquement et nécessairement négatif et péjoratif en soi. Certaines conditions doivent toutefois 
s’appliquer pour établir la distinction claire entre préférence et objectivation en fonction de la race. Ce qui 
constitue une forme de racisme sexuel est le fait de déshumaniser l’Autre, de le considérer seulement en 
fonction d’un attribut précis, d’une caractéristique, en d’autres mots, de le fétichiser et l’objectiver. Les 
participants aux groupes de discussion mentionnent plusieurs cas d’individus qui s’intéressent non 
seulement à certaines caractéristiques physiques ou sexuelles qui seraient l’apanage des hommes Noirs, 
mais également à la culture Noire, à la musique et à l’histoire, par exemple. Cet intérêt, qui va au-delà de la 
couleur de la peau, est pour eux clairement démonstratif d’une préférence tout à fait légitime qui ne découle 
pas d’un fétichisme malsain et déshumanisant mais bien d’un intérêt pour la personne dans sa globalité.  

Positionnement face aux stéréotypes  

Face à ce qui a été soulevé plus haut, lorsqu’ils sont confrontés à des événements de racisme sexuel, les 
hommes Noirs réagissent de différentes façons. Certains refusent d’endosser les stéréotypes et préfèrent 
même l’abstinence sexuelle plutôt que d’être considérés comme des objets. Par ailleurs, les participants 
aux groupes de discussion de notre étude semblent, pour la plupart, savoir retirer ce qui peut sembler 
positif, du moins à première vue.  
 
Par exemple, plusieurs participants mentionnent se prêter au jeu et profiter du fait qu’ils attirent certaines 
personnes uniquement à cause de leurs attributs d’hommes Noirs. S’ils sont à la recherche d’une relation 
sexuelle ou simplement d’un contact humain, ils choisissent parfois d’endosser les caractéristiques qu’on 
leur attribue sans se soucier du fait qu’ils soient possiblement fétichisés. Ils sont conscients de ce choix, ils 
le font en toute connaissance de cause et consentent à des relations sexuelles, même si elles sont teintées 
de racisme sexuel. Cette conscience leur permettrait d’éviter les conséquences négatives, par exemple sur 
l’estime de soi, liées aux événements de racisme sexuel. Certains participants affirment même que cet 
attrait, cette fétichisation peut avoir un impact positif sur le fait de se sentir désirable.  
 
Le thème de la marchandisation du fétichisme n’était pas inclus dans le guide d’entretien mais est ressorti 
spontanément dans le discours de certains participants aux groupes de discussion. Malgré le fait que 
certains trouvent insultant de se faire offrir de l’argent en échange de faveurs sexuelles, d’autres 
participants en tirent profit. Les résultats quantitatifs de la première phase nous indiquent que 12.5% des 
répondants ont admis avoir déjà offert des faveurs sexuelles en échange d’argent ou autre (nourriture, 
drogue, hébergement, etc.). Certains participants des groupes de discussion ont également mentionné 
accepter ce type d’échange sexuel. Cet échange peut survenir à une seule occasion, mais certains 
décrivent des situations où ils se sont engagés dans des relations à long terme dans lesquelles ils étaient 
considérés comme des trophées, où ils étaient soumis à un homme Blanc qui les soutenait financièrement. 
L’un d’entre eux dit même avoir été « engagé », comme s’il avait décroché un emploi. Ils admettent avoir 
accepté ce type de relation soit parce qu’ils en avaient réellement envie, au début du moins, ou encore 
parce que, nouvellement arrivés dans la région, ayant un statut d’immigrant et n’ayant pas de revenus, ils y 
voyaient une façon de subvenir à leurs besoins immédiats. Ce marchandage n’est toutefois pas exempt de 
conséquences. Entre autres, cela les pousse parfois à avoir des pratiques sexuelles qu’ils aiment moins ou 
encore à adopter une position spécifique, comme la position « active » dans la relation sexuelle, parce que 
c’est ce qui est attendu des hommes Noirs, alors qu’avec leurs semblables, ils ont plutôt tendance à 
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adopter la position « réceptive ». Ils jouent donc un rôle pour l’homme Blanc. Les hommes qui, au départ, 
choisissent ce genre de relations par besoin ou par envie peuvent ensuite se sentir isolés et voient leur 
estime de soi diminuer. Ils se retrouvent coincés dans la relation, sans soutien social et sans savoir 
comment en sortir. Il devient donc de plus en plus difficile de se soustraire à cette relation. Cette relation de 
pouvoir maintiendrait à son tour la hiérarchie existante entre les hommes Blancs et les hommes Noirs.  

Critiques envers le milieu gai 

En plus de rapporter des événements de racisme sexuel vécus dans certains lieux de socialisation gais, les 
participants des groupes de discussion soulignent que la communauté gaie plus dominante et commerciale 
idéalise l’homme Blanc, jeune, beau, viril, qui sors dans les boîtes et les clubs et qui dépense beaucoup 
d’argent. Les hommes Noirs ne se retrouvent pas nécessairement dans ce modèle véhiculé et trouvent 
parfois difficile d’être eux-mêmes. En effet, l’hypermasculinité est de mise et les traits dits efféminés sont 
mal vus. Toutefois, cette pression à adopter une forme spécifique de masculinité virile et traditionnelle ne 
semble pas s’appliquer particulièrement aux hommes Noirs : tout le milieu gai valorise et véhicule ce 
modèle idéal.  
 
Ne se sentant pas conformes à cette image de l’homme gai, reflet d’une société consumériste et capitaliste, 
certains hommes gais Noirs se sentent exclus du milieu gai dominant entre autres parce qu’ils ne partagent 
pas les valeurs propres à ce milieu. Selon eux, ces valeurs ne rejoignent pas celles des communautés 
Noires. Plusieurs auteurs ont fait mention du phénomène selon lequel les hommes gais Noirs se sentent 
souvent aliénés à même le milieu gai commercial (Husbands et al., 2013; Ro et al., 2013; Wilson et al., 
2009). Cette situation pourrait effectivement être due aux différences de valeur, mais le racisme ambiant 
pourrait également en être la cause.  
 

5.2. Thème 2 : Santé mentale/ estime de soi 

L’estime de soi est au cœur des questionnements qui ont guidé les groupes de discussion. En effet, à la 
suite du questionnaire distribué et de l’analyse de ses résultats, les responsables de la suite de l’étude ont 
voulu se pencher plus sérieusement sur cette question dans une volonté d’explorer de quelles façons le 
racisme sexuel peut avoir certaines ramifications sur la santé mentale et la santé sexuelle; de quelle façon 
ce racisme peut agir de manière à influer sur l’estime de soi et les comportements sexuels. Les participants 
font référence à de multiples réactions émotionnelles suite à des événements de racisme sexuel.  

Sentiments / réactions face au racisme sexuel 

Tout d’abord, plusieurs participants soulignent l’importance de faire preuve de prudence lors de leurs 
rencontres. Prudence pour ne pas être victime de racisme sexuel, mais aussi prudence pour ne pas laisser 
ces événements avoir un impact négatif sur leur santé mentale lorsqu’ils surviennent. Pour ce faire, ils 
modèrent leurs attentes envers leurs partenaires et font preuve de réflexivité suite à des situations 
clairement teintées de racisme sexuel.  
 
Malgré cette prudence, le racisme sexuel est parfois inévitable et lorsqu’il se produit, les participants 
soulignent leur déception. Ils disent être déçus de la fermeture des autres, mais aussi du manque de 
respect et du galvaudage de la confiance qu’ils ont accordé à leurs partenaires. Certains participants 
mentionnent également une certaine frustration pouvant émerger, surtout suite à des événements ou 
commentaires récurrents. D’ailleurs, cette frustration naît non seulement suite à des événements racistes 
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ayant eu lieu dans le milieu gai, mais aussi suite à des commentaires désobligeants provenant du milieu 
familial.  
 
En parallèle, plusieurs participants ont mentionné s’être sentis objectivés par un partenaire. D’ailleurs, 63% 
des répondants au questionnaire ont également rapporté avoir eu l’impression de n’être qu’un objet sexuel 
face à un partenaire Blanc. Cette objectification se traduit par le sentiment de n’être réduit qu’à une seule 
caractéristique ou un attribut spécifique. C’est d’ailleurs cette objectification qui traduit le mieux le 
phénomène du fétichisme racial. Ils se sentent ainsi déshumanisés par leur partenaire, et ce sentiment peut 
certainement avoir une influence néfaste sur l’estime de soi. Parfois, le fait de ne se sentir désiré qu’en 
fonction d’une caractéristique spécifique de sa personne peut pousser les hommes à refuser une relation 
sexuelle. En effet, ne pas être aimé pour ce qu’ils sont globalement est insultant et peut leur faire perdre 
tout intérêt à avoir ou poursuivre une relation avec un homme qui les considère comme un objet sexuel. Tel 
que mentionné précédemment, certains hommes choisissent de jouer le jeu, de profiter de l’attrait qu’ils 
exercent pour avoir une relation sexuelle ou un contact affectif. Par contre, afin d’assurer leur prise, ils 
doivent se conformer à la demande, ce qui peut créer de grandes insatisfactions puisque qu’ils se sentent 
parfois contraints d’adopter un rôle, de se transformer en quelque sorte. De plus, 18.8% des répondants au 
questionnaire ont affirmé s’être déjà sentis obligés de s’engager dans des pratiques allant à l’encontre de 
leurs valeurs.  
 
Plusieurs participants des groupes de discussion ont soulevé que les événements de racisme sexuel 
peuvent avoir des effets néfastes sur l’estime de soi. Malgré le fait que la majorité des participants affirment 
n’avoir aucun problème à ce niveau, ils admettent que le fétichisme racial et le rejet sexuel peuvent 
entacher l’estime de soi. Certains d’entre eux mentionnent avoir été en dépression dans le passé, mais 
avoir reconstruit leur estime personnelle avec le temps. Le fait que les participants de cette étude affirment 
presque tous avoir une bonne estime de soi peut sembler surprenant dans la mesure où de nombreux 
auteurs ont démontré que le racisme sexuel avait des impacts très négatifs sur cette dimension particulière 
et sur la santé mentale en général (Balsam et al., 2011; Battle et Crum, 2007; Cochran et al, 2003; De 
Santis et Vasquez, 2011; Graham et al., 2009; Greene, 1994; Plummer, 2007; Williams et Williams-Morris, 
2000). Bien que certains sentiments plus négatifs soient engendrés par le racisme sexuel, nous avons eu 
accès aux discours d’hommes qui semblent bien y faire face et qui trouvent des moyens de le contourner. 
La forte estime personnelle des participants de notre étude pourrait s’expliquer par des mécanismes 
d’adaptation particulièrement efficaces et une grande résilience, dont il sera question un peu plus loin. Entre 
autres, les participants mentionnent que le fait de prendre conscience de la nature de la discrimination dont 
ils sont victimes les aide à prendre du recul face à ces situations. Ils soulignent également la place de leur 
cheminement personnel qui a contribué à une meilleure acceptation de ce qu’ils sont. De plus, le fait de 
considérer le désir des autres pour eux comme une préférence plutôt que du fétichisme ne les fait pas 
douter de leur valeur personnelle. Cette distinction contribuerait à leur capacité de conserver une bonne 
estime de soi. Les répondants au questionnaire ont en grande majorité affirmé avoir une très bonne santé 
physique et mentale et une assez bonne satisfaction à l’égard de leur vie. Ces données sont encore une 
fois assez différentes de celles rapportées par plusieurs auteurs ayant effectué des études traitant des 
mêmes sujets et elles sont à considérer avec prudence étant donné le faible taux de répondants (Balsam et 
al., 2011; Battle et Crum, 2007; Cochran et al, 2003; De Santis et Vasquez, 2011; Graham et al., 2009; 
Greene, 1994; Plummer, 2007; Williams et Williams-Morris, 2000; Zamboni et Crawford, 2007).  
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Défis spécifiques aux hommes gais Noirs  

Les participants aux groupes de discussion ont été interrogés sur les défis spécifiques qu’ils vivaient en tant 
qu’HARSAH Noirs. Un des problèmes rapportés est celui de l’invisibilité des Noirs dans la communauté 
gaie plus dominante. Les revues populaires, les médias, les affiches et la publicité sont destinées aux 
hommes Blancs et ne montrent la plupart du temps que des hommes Blancs. Les résultats de la récente 
étude de Roy (2012) sur les médias gais écrits québécois abondent en ce sens. Les participants de l’étude 
déplorent le manque de modèles et de représentations des hommes Noirs, particulièrement dans le Village 
gai montréalais, qui demeure une plaque tournante importante pour les hommes gais à Montréal. Certains 
participants soulignent également que différents organismes communautaires destinés à venir en aide aux 
personnes d’orientation homosexuelle ciblent surtout la communauté Blanche, ce qui entraînerait un certain 
malaise pour les personnes issues de minorités ethniques qui désirent s’impliquer.  
 
Les participants rapportent également vivre de grandes difficultés au sein de leur communauté ethnique 
d’origine et tout particulièrement à l’intérieur même de la famille. En effet, tel que rapporté par Ernst et al., 
(1991), les communautés Noires sont généralement plus réfractaires face à l’homosexualité ou ont 
tendance à considérer plus négativement l’orientation ou les pratiques homosexuelles. D’ailleurs, les 
données recueillies par le questionnaire illustrent bien cette situation. En effet, près de deux tiers des 
répondants ont rapporté se sentir incompris, invisibles et ne pas se sentir acceptés dans leur communauté 
d’origine, dû au fait qu’ils ont des relations homosexuelles. Par ailleurs, cette étiquette « homophobe » ou 
« homonégative » apposée aux communautés Noires pose certains problèmes aux hommes gais Noirs 
puisqu’ils sont parfois vus eux-mêmes comme potentiellement homophobes et donc inaptes à défendre la 
cause et à agir comme agent de changement pour modifier certaines mentalités.  
 
En plus de l’homosexualité, les participants aux groupes de discussion ont souligné que la sexualité elle-
même est un sujet de discussion délicat dans les communautés Noires. Ils abordent certes la sexualité, 
mais les discussions ne s’orientent guère sur l’éducation, elles se limitent généralement à des blagues. De 
plus, l’importance de l’éducation et des valeurs religieuses amplifie ces tabous. Cependant, plusieurs 
participants précisent que malgré le sentiment d’être incompris, la famille demeure une source de soutien 
particulièrement importante. Elle représente souvent leur lien avec leur communauté d’origine et cet 
ancrage est primordial pour eux. Par conséquent, le manque de soutien et l’impossibilité de partager sur 
certains aspects importants de leur vie leur cause de grandes difficultés. Le défi spécifique relié à la famille 
a également été mentionné par plusieurs auteurs dont Battle et Crum (2007), qui ont eux aussi souligné 
que la famille prenait une grande dans la vie des hommes Noirs, mais qu’il était parfois difficile de 
conjuguer vie familiale et vie personnelle. Au sentiment d’incompréhension de la part de la famille s’ajoute 
souvent le sentiment d’incompréhension de la part de leurs partenaires Blancs, qui, n’ayant pas le même 
vécu, sont incapables de concevoir les difficultés qu’ils peuvent vivre.   
 

5.3. Thème 3 : Santé sexuelle 

Alors que certains auteurs soulignent que faire l’objet de racisme sexuel peut avoir des impacts négatifs sur 
la santé sexuelle (Crawford et al., 2002; Rhodes et al., 2011; Zamboni et Crawford, 2007), les participants 
aux groupes de discussion notent généralement avoir une bonne santé sexuelle. Ils affirment être 
conscients des risques et disent qu’ils prennent des précautions. Ils déclarent être maîtres de leur vie 
sexuelle et savoir comment prendre soin d’eux. Certains participants affirment utiliser le condom de façon 
quasi systématique, mais la plupart admettent qu’il n’est pas toujours de mise, surtout dans le contexte 
d’une relation à plus long terme. Ces propos se rapportent à ceux de Malebranche et al. (2009) selon 
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lesquels le choix de porter le condom ou non dépendrait entre autres des expériences personnelles et du 
sentiment de confiance envers le partenaire plutôt que des connaissances quant aux risques possibles de 
contracter le VIH ou une autre infection transmissible sexuellement (ITS). Ils indiquent également se faire 
dépister régulièrement et connaître les ressources qui s’offrent à eux. Quand il est question de prise de 
risque, certains participants soulignent l’importance de l’estime de soi. Selon eux, une bonne estime est un 
facteur qui les aiderait à mieux prendre soin d’eux-mêmes. Ces affirmations se rapprochent des propos de 
certains auteurs qui rapportent qu’une bonne estime de soi augmente la motivation à prendre des 
précautions et à se protéger lors des rapports sexuels (Crawford et al., 2002; Lauby et al., 2012).  
 
Même s’ils disent ne pas se sentir personnellement plus vulnérables à l’infection au VIH, certains 
participants conviennent du fait que les hommes Noirs sont plus susceptibles d’être infectés, ce qui rejoint 
les propos de différents auteurs dont Wilson et al. (2009) qui associent cette plus grande vulnérabilité au 
fait que dû à leur possible éloignement de la communauté gaie dominante, les HARSAH Noirs 
s’éloigneraient du même coup de certaines ressources et services de santé. Selon les participants de notre 
étude, cette plus grande vulnérabilité proviendrait des multiples tabous entourant la sexualité au sein des 
communautés Noires. Le manque de discussions à cet effet engendrerait un malaise généralisé entraînant 
à son tour une certaine difficulté à adopter des comportements de protection tels que l’utilisation du 
condom, le dépistage régulier ou tout simplement les discussions avec les partenaires. Rappelons que les 
résultats de la phase quantitative démontrent que la très grande majorité des répondants rapporte utiliser le 
condom la plupart du temps et se faire dépister au moins une fois par année. En ce qui concerne le port du 
condom, 65,6% des hommes questionnés admettent le porter « toujours » et 28,1% le portent « la plupart 
du temps ». Notons toutefois que bien que le dépistage du VIH/SIDA se fasse de manière régulière pour la 
majorité, on observe par contre que pour 28% des hommes sondés, leur statut sérologique n’est pas 
certain (« probablement séronégatif ») ou inconnu (« ne sait pas »). 

Défis intersectionnels 

Tel que mentionné dans le chapitre méthodologique, certains extraits d’entretien faisaient clairement 
référence à plusieurs défis, difficultés ou situations plus problématiques à l’intersection même de plusieurs 
réalités propres aux HARSAH Noirs. Ces défis particuliers émergent au croisement des différentes sources 
d’oppression possibles. La Figure 6 (page suivante) plus bas illustre bien les défis identifiés à même les 
discours des participants aux groupes de discussion. 
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Figure 6. Les défis intersectionnels propres aux HARSAH Noirs 
 
Ce que ces défis illustrent sont les problèmes ou difficultés avec lesquels les HARSAH Noirs doivent 
composer en contexte montréalais. Ces défis travaillent ensemble, de manière concomitante afin de 
produire une position sociale spécifique apte à engendrer certaines barrières structurelles, culturelles et 
sociétales, barrières qui peuvent se répercuter dans la vie et le quotidien des HARSAH Noirs. Rappelons 
que les participants ont également identifié des tabous importants dans les communautés Noires, soit la 
sexualité, l’homosexualité, et le VIH/SIDA. Au cœur de ces tabous se retrouve l’absence de communication 
ouverte, le silence sur ces sujets, sujets qui touchent de près aux pratiques intimes et sexuelles des 
hommes.  
 
Premièrement, les participants ont rapporté une certaine négation de l’homosexualité dans leur 
communauté d’origine, communauté qui peut être réfractaire aux pratiques sexuelles entre hommes. Cette 
négation peut engendrer un certain isolement et une aliénation. Rappelons que les résultats du 
questionnaire soutiennent que les hommes se sentent fortement incompris, pas acceptés et invisibles dans 
leurs communautés culturelles dû au fait qu’ils ont des relations sexuelles avec d’autres hommes. À cela 
s’ajoute un contexte familial où l’homophobie peut être présente, homophobie apte à être intériorisée, à agir 
sur l’estime de soi et à générer une certaine incompréhension chez les hommes Blancs. Aux dires des 
participants, les hommes Blancs ne comprennent pas le contexte culturel et familial spécifique des hommes 
Noirs. Cette incompréhension peut freiner la pleine inclusion sociale : chaque groupe demeure avec l’idée 
que l’un se fait de l’autre.  
 
Mais voilà qu’au contact avec le milieu gai, les HARSAH Noirs montréalais peuvent faire face à deux 
phénomènes distincts mais interreliés : l’absence des Noirs à même ce milieu, une certaine invisibilité, de 
même qu’une objectivation et fétichisation possible de la part des hommes Blancs. Chose certaine, les 
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résultats, autant quantitatifs que qualitatifs convergent ici : ils parlent fortement de l’objectivation dont les 
HARSAH Noirs font l’objet.  
 
L’invisibilité intersectionnelle (Purdie-Vaughns et Eibach, 2008) prend ici tout son sens pour les HARSAH 
Noirs : invisibles dans leur communauté culturelle, dans un contexte familial peu apte à les valider dans leur 
sexualité (communauté culturelle et contexte familial où la sexualité et l’homosexualité relèvent du tabou) et 
qui ne valorise pas les relations avec les hommes Blancs, et où les hommes Blancs ne comprennent pas 
leurs réalités; invisibles et/ou absents de la communauté gaie commerciale mais s’ils sont présents, ils 
courent le risque de se faire objectiver et fétichiser, ce qui peut freiner une pleine inclusion sociale et le 
développement d’une estime de soi appropriée.  
 
Pour être fidèle à la théorie de l’intersectionnalité, nous pouvons avancer que les HARSAH Noirs ne se 
situent pas en position de privilège car ils sont à la chevauchée de phénomènes propres à les réduire au 
silence, autant de l’intérieur (communauté d’origine) que de l’extérieur (milieu gai et communauté 
dominante). Ils sont positionnés dans des structures où des pouvoirs sont en jeu : le pouvoir de taire 
certaines réalités (dans la famille et dans certaines communautés culturelles), le pouvoir de la société 
dominante à tirer avantage de leurs « attraits » dans un monde consumériste, le pouvoir de les représenter 
et de se les représenter d’une manière réductrice dans les médias, dans des structures et pouvoirs où il est 
difficile de se sentir validés, inclus, « visibles » pour qui ils sont et ainsi développer un certain sentiment de 
complétude. Même s’ils peuvent parfois tirer avantage de des stéréotypes, miser sur ces derniers, les 
marchander, c’est pour une période de temps qui ne dure pas et qui ne les valide pas dans leur entièreté. 
Ce qui ressort donc les résultats de notre étude est le silence et l’invisibilité : le silence autour de certains 
tabous (sexualité, homosexualité et VIH/SIDA) et l’invisibilité qui agit comme arme à double tranchant : un 
surcroît/surplus de visibilité apte à engendrer objectivation où l’on observe une surenchère du corps et 
attributs supposés des hommes Noirs (visibilité instrumentalisée par les médias et certains hommes gais 
Blancs) et une absence de visibilité dans le milieu gai alliée à une absence de modèles et de 
représentations positives les présentant comme des sujets à part entière.  
 
Mais où il y a pouvoir, il y a résistance et possibilité de développer et mettre à profit des mécanismes 
créatifs d’adaptation et de résilience afin de contrer les divers pouvoirs qui travaillent de manière synergique 
à l’intersection de défis multiples. Rappelons que la théorie de l’intersectionnalité n’est pas en soi une 
théorie victimisante (Bowleg, 2008) et les résultats de notre étude ne nous dévoilent pas que des aspects 
plus négatifs ou problématiques. Nous avons en effet exploré les forces et la résilience chez les HARSAH 
Noirs et ces forces pourraient être un bon point de départ pour contrer l’oppression et lutter contre le 
racisme sexuel.  
 

5.4. Thème 4 : Forces et résilience 

Le dernier thème exploré lors des groupes de discussion concernait les forces des participants ainsi que 
leurs stratégies d’adaptation face aux difficultés vécues. Entre autres, ils soulignent l’importance de leur 
réseau social, particulièrement les amis qui occupent une place de choix dans leur vie. La famille est aussi 
une source de soutien important même si elle représente simultanément un défi. Les participants expliquent 
que les amis offrent un soutien complémentaire, une certaine écoute et une ouverture que leur famille ne 
peut leur offrir.  
 
Plusieurs participants soulignent également l’importance de certains organismes communautaires dans leur 
cheminement personnel. Ils nomment tout particulièrement l’importance du soutien offert par l’organisme 
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Arc-en-Ciel d’Afrique. Cet organisme, qui regroupe des personnes ayant des pratiques et / ou une identité 
homosexuelle leur donne également une certaine visibilité dans la communauté gaie. Les activités offertes 
par l’organisme leur offriraient la possibilité de discuter de plusieurs sujets qu’ils n’abordent pas dans leurs 
autres réseaux sociaux. Ce type de réseaux parallèles est également rapporté par plusieurs auteurs 
(George et al., 2012; McBride, 2005; Plummer, 2007). Ils constitueraient une importance ressource pour les 
hommes gais Noirs et un point d’ancrage important pour faire face à certains défis inhérents à leur situation.  
 
Ensuite, plusieurs participants mettent en évidence l’importance de l’identité ethnique. La force et 
l’importance de l’identité ethnique est également soulignée par de nombreux auteurs (Battle et Crum, 2007; 
Christian, 2005; Goode-Cross et Good, 2009; Sellers et Shelton, 2003; Sellers et al., 2003). Les participants 
des groupes de discussion ne disent pas prioriser leur identité ethnique au détriment de leur identité 
sexuelle. Ils affirment tout simplement que la fierté d’être Noir, le fait de s’intéresser à l’histoire et à la 
culture des Noirs est une bonne façon de bâtir et de maintenir une bonne estime de soi. D’autres 
participants affirment qu’il importe de refuser le racisme sexuel afin de conserver une haute estime 
personnelle, estime qui à son tour, offrirait une force supplémentaire lorsque vient le temps de refuser le 
racisme sexuel. Alors que selon certains auteurs l’estime de soi passerait entre autres par la capacité de 
dévoiler son orientation sexuelle (Brown, 2005), certains participants affirment qu’un tel dévoilement n’est 
pas nécessaire. Enfin, un participant souligne que l’estime de soi passe par la force et la capacité de se 
sortir des situations difficiles lorsque nécessaire. 
 
Il importe de souligner que les participants des groupes de discussion on presque tous rapporté avoir une 
bonne estime de soi. Une hypothèse liée au recrutement des participants pourrait expliquer la différence 
entre les données ayant émergées de notre étude et celles rapportées par de nombreux auteurs (Balsam et 
al., 2011; Battle et Crum, 2007; Cochran et al, 2003; De Santis et Vasquez, 2011; Graham et al., 2009; 
Greene, 1994; Plummer, 2007; Williams et Williams-Morris, 2000) lors d’études antérieures. En effet, 
puisque les participants des groupes de discussion ont été recrutés par l’entremise de l’organisme Arc-en-
Ciel d’Afrique, il est possible de penser qu’ils ont une certaine connaissance du phénomène du racisme 
sexuel et que, ayant accès à une forme de soutien via ce réseau social et les diverses activités du groupe, 
ils ont pu effectuer un grand cheminement personnel. Nous avons eu accès à la perspective d’hommes qui 
sont donc proches de certains services pertinents et importants pour eux, services qui parlent de leur réalité 
spécifique. D’ailleurs, certains d’entre eux ont mentionné avoir déjà eu des problèmes de santé mentale, 
que ce soit en lien avec l’estime de soi, la dépression ou autre, ce qui peut porter à croire que le contact 
avec l’organisme les a grandement aidé sur la voie d’un rétablissement. Il serait intéressant d’effectuer des 
recherches ultérieures avec un échantillon plus grand et plus diversifié, en ayant accès à des HARSAH 
Noirs moins près des services pour interpréter la situation de façon plus exacte. De plus, Ro et al. (2013) 
ont rapporté que les individus qui faisaient une distinction entre les préférences et le fétichisme subissaient 
moins d’impacts négatifs. Cette explication peut se transposer aux participants de cette notre qui, en grande 
majorité, ont clairement fait état de cette distinction. La Figure 7, à la page suivante, schématise les 
mécanismes de résilience et forces identifiées à même les discours des participants afin de faire face aux 
difficultés mentionnées plus haut.  
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Figure 7. Les mécanismes de résilience des HARSAH Noirs 
 

La lutte au racisme sexuel 

Lorsqu’on leur demande ce qui pourrait être fait pour lutter contre le racisme sexuel, les participants 
soulignent entre autres l’importance de la sensibilisation et de l’éducation des hommes Noirs, mais aussi de 
la communauté Noire en général, de la communauté gaie également ainsi que de la population générale. Ils 
soulignent également l’importance de diversifier les moyens et les lieux de socialisation pour les hommes 
gais et réitèrent l’importance de promouvoir la visibilité des hommes gais Noirs. Enfin, ils soulignent 
l’importance de favoriser l’estime de soi des hommes gais Noirs (Figure 8).   

 

Figure 8. La lutte au racisme sexuel : les pistes d’intervention   
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Ce que les tabous dans certaines communautés Noires nous révèlent, ce que les défis intersectionnels 
nous démontrent, ce que les forces nous montrent pour faire face aux défis et ce que les solutions 
proposées nous disent pour tenter de lutter contre le racisme sexuel sont tous des éléments cruciaux à 
prendre en compte dans l’élaboration d’interventions ciblées et de pistes d’actions possibles à plusieurs 
niveaux. À ce titre, voici quelques exemples d’actions qui pourraient être entreprises au cœur même de 
l’intersection des défis, des tabous, des forces et moyens pour lutter contre le racisme sexuel. Comme les 
tabous peuvent nourrir les défis, comme les défis peuvent réaffirmer les tabous présents au sein de 
certaines communautés, et comme les défis peuvent être surmontés à l’aide de certains mécanismes de 
résilience, il est crucial d’utiliser la synergie de ces intersections afin de pouvoir mettre en place des actions 
et des interventions aptes à produire une meilleure inclusion sociale. 

Recommandations/pistes d’action : contrer le silence et l’invisibilité 

Auprès des communautés LGBT/Village gai de Montréal et autres organismes LGBT : 

 Organiser des activités de visibilité dans le Village gai de Montréal et ailleurs (autres organismes 
LGBT)  

 Mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation en lien avec les défis intersectionnels avec 
lesquels les HARSAH Noirs doivent composer 

 Mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation sur le racisme sexuel (qu’est-ce que le racisme 
sexuel, comment il se manifeste, quels impacts il peut avoir, comment y faire face) 

 Parler des réalités ethnoculturelles dans divers médiums et augmenter la visibilité des Noirs 
d’autres façons que par une image stéréotypée (dans les médias gais, entre autre) 

 Comme Internet est grandement utilisé par les HARSAH Noirs pour rencontrer des partenaires 
intimes ou sexuels et comme Internet peut exacerber le racisme sexuel, diffuser certains messages 
de sensibilisation sur le racisme sexuel sur certains sites Web gais ciblés 

 
Auprès des HARSAH Noirs de Montréal :  

 Sensibiliser et éduquer les HARSAH Noirs : en favorisant l’estime de soi, en donnant des moyens 
divers de contrer le racisme sexuel, en promouvant une image positive et fière d’être Noir et de la 
possibilité d’être gai et Noir 

 Organiser des activités qui stimulent et mettent à profit les mécanismes de résilience identifiés 

 Comme les amis sont une source importante de soutien social, organiser, favoriser et diversifier les 
moyens et occasions de socialiser, autre que pour des fins de sexualité/sexualisation 

 
Auprès des communautés Noires Montréalaises/Québécoises 

 Briser le silence sur les tabous (la sexualité, le VIH/SIDA et l’homosexualité) en organisant des 
activités de discussion, conférences, activités de sensibilisation sur les réalités, difficultés et défis 
propres aux HARSAH Noirs 

 Organiser des activités de socialisation, de discussion, de débat et d’information dans divers 
organismes œuvrant auprès de communautés ethnoculturelles 

 
Auprès de la population générale : 

 Parler des réalités ethnoculturelles dans divers médiums et augmenter la visibilité des Noirs 
d’autres façons que par une image stéréotypée (dans les médias, entre autre) 
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 Mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation sur le racisme sexuel (qu’est-ce que le racisme 
sexuel, comment il se manifeste, quels impacts il peut avoir, comment y faire face) afin de 
déconstruire les stéréotypes liés à la race et l’ethnicité 

 
Au niveau politique/demandes de fonds des organismes communautaires : 

Selon le modèle écologique, basé sur le ‘Intervention mapping’ (Bartholomew, L.K., Parcel, G.S., Kok, G. et 
Gottlieb, 2006), en mettant à contribution plusieurs niveaux décisionnels et organisationnels, il serait 
possible de planifier une intervention d’envergure qui serait appropriée aux besoins de la population. Toutes 
les étapes doivent être effectuées en incluant des acteurs directement touchés par la problématique (dans 
ce cas, les HARSAH Noirs).  

 Demander une subvention gouvernementale pour planifier et mettre en œuvre une campagne de 
visibilité qui pourrait agir à plusieurs niveaux; HARSAH Noirs, communautés LGBT, communautés 
ethnoculturelles Noires, population générale 

 Se doter explicitement d’une cadre/énoncé de mission/philosophie d’intervention antiraciste 
(Corneau et Stergiopoulos, 2012) où plusieurs stratégies sont à déployer dans un tel cadre : 
éducation (sur le racisme, le racisme sexuel…), la création d’alliances avec d’autres organismes, 
élaboration de stratégies « d’empowerment »…) 

 Création de partenariats avec d’autres organismes qui composent avec des clientèles d’autres 
communautés ethnoculturelles qui peuvent aussi faire l’objet de racisme sexuel  

 
Au niveau de la recherche pour faciliter les études ultérieures : 

 Inclure des informateurs « de l’intérieur » pour rejoindre ceux qui sont moins visibles dans la 
communauté gaie ou la communauté des HARSAH Noirs (DeBlaere et al., 2010) 

 Varier les opportunités de joindre les hommes qui s’identifient davantage en fonction de leur 
identité ethnique plutôt qu’en fonction de leur orientation sexuelle ou de leurs pratiques sexuelles 
(DeBlaere et al., 2010) 
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Annexe A - État des connaissances complet 

La mise en contexte précédente illustre bien les différentes problématiques et la réalité complexe avec 
laquelle les HARSAH d’origine afro-caribéenne doivent composer. Par conséquent, il est nécessaire de 
tenter de mieux circonscrire et faire état de la complexité des facteurs qui concernent directement la santé, 
le mieux-être psychologique et social des HARSAH Noirs afin de bien en comprendre toutes ses 
ramifications sur plusieurs aspects liés à la santé globale. La section qui suit présente donc les résultats de 
recherches menées auprès de populations similaires à celle faisant l’objet de notre étude. 

1. Deux communautés : l’une pouvant exclure sur la base de la race et l’autre plus réfractaire à 
l’homosexualité 

1.1. Racisme dans la communauté gaie 

De nombreux auteurs se sont penchés sur la question du racisme dans les communautés gaies et les 
conséquences que ce phénomène peut avoir sur les personnes d’orientation homosexuelle provenant de 
minorités ethniques.  

Plusieurs auteurs notent que les hommes gais Noirs se sentent exclus de la communauté gaie dominante 
Blanche (Husbands et al., 2013; Ro et al., 2013). Plusieurs d’entre eux semblent se sentir mal à l’aise dans 
les lieux de socialisation réservés aux hommes gais et ne pas se sentir les bienvenus (Ro et al., 2013; 
Wilson et al., 2009). Les participants de l’étude de Ro et al. (2013) ont d’ailleurs rapporté ne pas s’identifier 
à la communauté typiquement gaie. Certains auteurs notent aussi qu’en général, les jeunes Noirs sont 
moins impliqués dans les communautés gaies que les Blancs (Rosario, Schrimshaw et Hunter, 2004). 
Greene (1994), quant à elle, note que les Afro-américains d’orientation homosexuelle retirent moins de 
bénéfices des communautés gaies ou lesbiennes que leurs contreparties Blanches. De plus, le racisme, 
particulièrement lorsque manifesté par les amis et les partenaires intimes, pourrait avoir un impact négatif 
sur la santé mentale et est notamment associé à la dépression et au stress (Balsam et al., 2011). 

Le sentiment d’exclusion que certains hommes gais de couleur ressentent par rapport à la communauté 
gaie dominante (majoritairement Blanche) fait en sorte qu’ils s’isolent de ces communautés, diminuant ainsi 
leur accès à différentes ressources et services de santé (Ro et al., 2013; Williams et Williams-Morris, 2000) 
ainsi qu’à un certain soutien social et à diverses sources d’information (Stokes, Vanable et McKirnan, 
1996); ils sont donc plus difficiles à rejoindre par les services de prévention et de dissémination 
d’informations en matière de santé et de mieux-être. Le racisme dans les institutions sociales peut 
également conduire à des différences socio-économiques entre les races ainsi qu’à des conditions de vie 
défavorables qui peuvent nuire à la santé globale des individus (Williams et Williams-Morris, 2000).  

Par ailleurs, dans une étude menée auprès d’hommes gais Noirs de Toronto, George et al., (2012) ont 
trouvé que la majorité des hommes ressentaient un lien fort vis-à-vis la communauté gaie et faisaient 
preuve d’un grand engagement envers cette dernière. Cependant, ces hommes précisent que la 
communauté gaie envers laquelle ils se sentent engagés ne correspond pas à la communauté dominante, 
mais plutôt à certains réseaux gais regroupant d’autres Noirs. Afin de ne pas se sentir stigmatisés et de ne 
pas faire l’objet de discriminations, ces hommes se créeraient donc des réseaux gais parallèles. De plus, 
ces réseaux parallèles regroupant d’autres hommes gais Noirs leur permettraient de préserver leur identité 
ethnique, n’ayant pas non plus à devoir gérer constamment le racisme ambiant possible (George et al., 
2012).  
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1.2. Homonégativité7 dans les communautés Noires 

En plus d’être parfois exclus des communautés gaies, les hommes gais Noirs sont également susceptibles 
d’être isolés et stigmatisés au sein de leur communauté ethnique d’origine. Ils se retrouvent donc parfois 
victimes de discriminations au sein de deux communautés importantes simultanément (George et al., 
2012). De plus, lors d’une étude effectuée auprès de fonctionnaires aux États-Unis Ernst et al., (1991) ont 
trouvé une plus grande tendance à condamner l’orientation homosexuelle dans la communauté Noire que 
dans la communauté Blanche.  

Pour les hommes gais Noirs, l’hétérosexisme8 vécu au sein de leur communauté ethnique peut engendrer 
des effets plus néfastes et négatifs sur leur santé mentale. L’hétérosexisme agit comme un agent stressant 
en augmentant leur conscience des oppressions externes (Balsam et al., 2011). Plusieurs hommes se 
sentent trahis par leurs familles et leur communauté, qui les ont parfois rejetés à cause de leur orientation 
sexuelle ou de leur non conformisme aux stéréotypes traditionnels masculins (Graham et al., 2009). Étant 
donné que la communauté ethnique semble vitale pour plusieurs hommes Noirs, l’expérience de 
discrimination à l’intérieur de cette communauté engendre de plus grands impacts sur leur santé mentale 
que l’expérience de racisme dans la communauté LGBT (Balsam et al., 2011).  

Dans le même ordre d’idées, Battle et Crum (2007) ont rapporté que le racisme dans les communautés 
LGBT est plus présent que l’homonégativité dans les communautés Noires, mais que cette dernière forme 
de discrimination prenait plus d’importance car les individus Noirs ayant une orientation sexuelle non 
traditionnelle ne veulent pas risquer de perdre le soutien de leur communauté ethnique. De plus, ayant 
grandi en apprenant à faire face au racisme, ils y sont mieux préparés : le racisme vécu dans les 
communautés LGBT aurait donc des impacts moins importants que l’homonégativité vécue au sein de la 
communauté ethnique (Battle et Crum, 2007).  

De surcroît, la religion peut être un facteur discriminant important pour plusieurs HARSAH Noirs. Les 
résultats d’une étude soutiennent que plusieurs HARSAH Noirs mentionnent se sentir isolés de leur 
communauté religieuse, bien souvent ouvertement réfractaire à l’homosexualité. Puisque l’Église est un 
point de rassemblement important socialement pour plusieurs communautés Noires, ces hommes ont dû 
gérer le développement de leur identité sexuelle sans pouvoir obtenir le soutien de ce réseau social 
(Rhodes et al., 2011). 

Par ailleurs, les jeunes gais, bisexuels et transgenres Noirs mentionnent l’importance de leur « famille 
choisie ». En effet, ces jeunes créeraient des contacts avec d’autres personnes gaies qui leur serviraient de 
mentors. Cette famille leur offre du soutien matériel et émotionnel et joue un rôle prédominant au sein de 
leur cercle social (Stevens, Bernadini et Jemmott, 2013). Cette famille choisie représente également un 
réseau parallèle, tout comme certains groupes d’hommes gais Noirs se forment parallèlement à la 
communauté gaie dominante.  

 

 

                                                      
7 L’homonégativité se définit comme une attitude négative subtile et implicite envers les personnes d’orientation homosexuelle 
(Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, s.d.). Elle se distingue de l’homophobie qui est plutôt une attitude 
claire de rejet et de discrimination envers les personnes d’orientation homosexuelle (Gouvernement du Québec, 2009)   
8 L’hétérosexisme se définit comme suit : affirmation de l’hétérosexualité comme norme sociale ou comme étant supérieure aux 
autres orientations sexuelles; pratiques sociales qui occultent la diversité des orientations et des identités sexuelles dans les 
représentations courantes, dans les relations et les institutions sociales, entre autres en tenant pour acquis que tout le monde est 
hétérosexuel (Gouvernement du Québec, 2009).  
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2. Racisme sexuel 

Il a été documenté que le racisme peut s’immiscer dans plusieurs sphères de la vie, incluant la sexualité, 
l’intimité, les fantasmes, les conduites érotiques et les comportements sexuels (Plummer, 2007). La race ou 
la couleur de la peau peut grandement déterminer le pouvoir érotique et d’attraction d’une personne, et ce 
de manière plus prononcée dans la communauté gaie. En effet, les hommes gais de couleur peuvent faire 
l’expérience de discriminations raciales dans plusieurs lieux sociaux propres aux hommes gais où la race 
acquiert une valeur sexuelle sur le « marché sexuel » (McBride, 2005).  

La race comme déterminant crucial et influent dans les transactions sexuelles et érotiques renvoie au 
phénomène du racisme sexuel (Plummer, 2007), forme de racisme apte à entacher l’estime de soi chez 
ceux qui en font l’objet. Le racisme influence la santé mentale et peut être intériorisé chez ceux qui en font 
l’objet, c’est-à-dire d’intégrer et d’accepter les stéréotypes liés à leur couleur de peau, menant à une forme 
d’objectivation de soi-même, de sacrifier leur individualité au détriment du caractère érotique lié à leur race 
dans la fantasmatique du groupe social dominant. L’intériorisation du racisme renvoie à « l’acceptation, par 
les populations racisées marginalisées des stéréotypes et des croyances sociétales négatives promulguées 
à leur endroit » (Williams et Williams-Morris, 2000, p. 255). Le racisme sexuel intériorisé est quant à lui 
défini comme étant « l’acceptation, l’approbation ou l’endossement des stéréotypes et de la hiérarchie 
ethnosexuelle, l’adoption de l’esthétique dominante de l’homme gai Blanc et l’idéalisation concomitante de 
l’homme gai Blanc et l’acquiescement de la fétichisation raciale » (Plummer, 2007, p. 64).  

Malgré une connaissance relative du phénomène, peu d’études se sont penchées sur la question du 
racisme sexuel. La thèse doctorale de Plummer (2007) s’est attardée à mieux circonscrire le phénomène du 
racisme sexuel. Plummer a mené son étude à l’aide de 3 groupes focus pour explorer ce thème (1 groupe 
avec 17 hommes Asiatiques, 1 groupe avec 9 hommes Noirs et 1 groupe avec 17 hommes Blancs). Les 
conclusions de Plummer (2007) suggèrent 3 grands thèmes ou domaines où il sévit : les stéréotypes 
ethnosexuels, le fétichisme racial et le rejet sexuel sur la base de la race. Ces thèmes sont repris par 
certains auteurs dont Ro et al. (2013) qui ont également trouvé ces trois thèmes, pouvant circonscrire le 
concept de « racisme sexuel ». Ce sont ces trois grands axes qui seront ici définis. 

 
2.1. Stéréotypes ethnosexuels 

Mis à part dans la thèse de Plummer, le thème du stéréotype sexuel lié à la race/ethnicité ou stéréotype 
ethnosexuel demeure peu développé et exploré (Wilson et al., 2009). Plummer définit les stéréotypes 
ethnosexuels comme étant la sexualisation d’une personne à partir de sa race. À partir de la race, on 
présuppose une série de caractéristiques en lien avec la sexualité, son corps, ses comportements. La 
personne est donc objectivée sur la base de sa couleur de peau, elle est vue comme un objet de 
consommation, mais où certains hommes Noirs peuvent également mettre de l’avant leur race (et les 
stéréotypes possibles y étant associés) pour acquérir une certaine valeur sur le « marché sexuel ». À 
travers les stéréotypes, les hommes Noirs sont perçus comme étant hyper masculins, hypersexuels 
(Husbands, et al., 2013; Plummer, 2007) et comme possédant des organes génitaux plus gros que la 
moyenne (Plummer, 2007). 

Wilson et al., (2009) quant à eux, définissent les stéréotypes ethnosexuels ainsi : « certaines croyances et 
attentes déduites en ce qui concerne les attributs et teneur que prendra une expérience sexuelle en 
fonction de la race du partenaire impliqué dans l’expérience » (p. 400).  

Tout comme Plummer (2007), d’autres auteurs ont documenté le fait que l’homme Noir est souvent perçu 
comme étant hyper masculin, dominant et agressif (Husbands et al., 2013; Wilson et al., 2009). De plus, les 
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hommes Noirs sont perçus comme adoptant généralement le rôle « actif 9» dans la relation sexuelle 
(Husbands et al., 2013; Wilson et al., 2009). Il est également attendu des hommes Noirs qu’ils aient de gros 
organes génitaux (Husbands et al., 2013; Plummer, 2007; Rhodes et al., 2011; Wilson et al., 2009). 
Certains auteurs soulèvent que les hommes Noirs sont perçus comme ayant une sexualité violente et 
destructive (Husbands et al., 2013; Rhodes et al., 2011). 

Dans l’étude de Ro et al. (2013), les participants Noirs ont rapporté être soumis au fantasme du 
« Mandingo », dans lequel l’homme Blanc est dominé par un homme Noir, physiquement puissant. Par 
ailleurs, cette domination, demandée par l’homme Blanc, demeure un des éléments du rôle dévolu à 
l’homme Noir : l’homme Blanc demeure celui qui détient le vrai « pouvoir » dans la relation car l’homme 
Noir est objectivé pour répondre au fantasme de l’homme blanc (Husbands et al., 2013; Ro et al., 2013). 
Les dynamiques de pouvoir au sein des relations interraciales sont parfois complexes et plusieurs hommes 
Noirs ont rapporté s’y sentir généralement soumis et comme ayant une capacité moindre de contribuer au 
statut social et économique de la relation (Ro et al., 2013).  

Dans l’étude de Graham et al. (2009), des hommes gais Noirs ont été questionnés à propos de leur vision 
de l’homme en général, de l’homme Noir et de l’homme gai. Les participants ont caractérisé l’homme en 
général comme étant fort, agressif, compétitif, méchant et sans émotion. L’homme Noir était plutôt vu 
comme étant voyou, violent, craint, sexuellement expérimenté et comme ayant un large pénis. L’homme gai 
quant à lui, était décrit comme étant faible, à la mode, indépendant et intelligent (Graham et al., 2009).  

Ces stéréotypes ethnosexuels offrent un capital sexuel rehaussé aux hommes Noirs, mais les réduisent 
également à leur corps, seulement dignes pour des relations à court terme. Les hommes Noirs sont donc 
prisés sur le « marché sexuel » dans le milieu gai pour leur supposées capacités et prouesses sexuelles, 
mais ils sont rarement considérés comme de potentiels partenaires pour une relation à plus long terme 
(Plummer, 2007). Les stéréotypes ethnosexuels peuvent aussi affecter la qualité du plaisir sexuel et les 
possibilités d’exploration de la sexualité, la flexibilité et la fluidité des comportements sexuels (réduction du 
répertoire sexuel) (Plummer, 2007, p. 58) en ce sens que ceux qui en font l’objet se sentent réduits dans un 
seul rôle, où ils sentent qu’ils doivent agir autrement pour résister au stéréotype. Les stéréotypes 
ethnosexuels feraient en sorte que les gens qui en font l’objet se sentent objectivés et déshumanisés à 
cause de la couleur de leur peau (Wilson et al., 2009).  

 
2.2. Fétichisme racial 

Le deuxième élément composant le racisme sexuel est le fétichisme racial qui se définit comme les 
préférences pour les hommes d’une certaine race (Plummer, 2007). Avec l’arrivée d’Internet, il est 
désormais plus facile de rencontrer des gens qui possèdent certaines caractéristiques désirées et pour 
plusieurs, la race ou l’ethnicité est un critère de sélection important des partenaires sexuels (Wilson et al., 
2009). Selon certains auteurs, Internet aurait donc le potentiel d’exacerber le racisme sexuel (Roy, 2012; 
Wilson et al., 2009).  

 
2.2.1. Préférences personnelles 

Les préférences personnelles ne se rapportent pas nécessairement à l’ethnicité, mais cette dernière peut 
avoir une influence certaine sur le choix d’un partenaire. Par exemple, certains hommes Noirs affirment 
préférer avoir des rapports sexuels avec d’autres hommes Noirs, car ils ressentent moins d'objectification 

                                                      
9 Le terme « actif » est utilisé en comparaison au terme « réceptif », il réfère à la position de l’homme qui, lors d’une relation 
sexuelle, pénètre l’autre, alors que le terme « réceptif » fait référence à la position de l’homme qui se fait pénétrer.   
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de leur part. La qualité de leurs relations en serait donc améliorée et elle serait moins superficielle (Wilson 
et al., 2009). De la même façon, certains auteurs soulignent que les hommes gais Noirs se sentiraient plus 
proches des autres hommes Noirs que des hommes Blancs, que la relation est plus profonde et qu’ils se 
sentent plus confortables (Husbands et al., 2013; Wilson et al., 2009). Ils apprécieraient également le 
sentiment de partager, avec les autres hommes Noirs, un vécu d’oppression sociale et de discrimination 
(Husbands et al., 2013), car cela les rapproche et facilite leur compréhension mutuelle. 

Dans une étude sur les gais et lesbiennes Noirs, Peplau, Cochran et Mays (1996) ont trouvé que 42% des 
hommes gais Noirs étaient dans une relation interraciale, la plupart du temps avec un homme Blanc. Selon 
les données rapportées par ces auteurs, seulement 18% des hommes Noirs hétérosexuels seraient dans 
un couple interracial. La grande proportion de couples interraciaux chez les couples homosexuels pourrait 
être due au bassin limité de partenaires de la même ethnicité. En effet, l’homosexualité étant plus cachée et 
réprimée dans certaines communautés Noires, il serait plus difficile d’y trouver des partenaires (Peplau, 
Cochran et Mays, 1996).  

 
2.3. Rejet sexuel sur la base de la race 

Le troisième et dernier élément du racisme sexuel renvoie au rejet sexuel sur la base de la race. Ce rejet se 
conceptualise par l’aversion et l’exclusion de certains hommes d’une race spécifique de la sphère 
relationnelle et/ou sexuelle (Plummer, 2007). 

Ro et al. (2013) ont décrit cet élément comme se rapportant aux préférences discriminatoires lors de la 
sélection de partenaires, lors desquelles les hommes Blancs rejettent des hommes de couleur comme 
partenaires potentiels. Ces auteurs ont trouvé que le rejet sur la base de la race est présent surtout dans 
les contacts via Internet (Ro et al., 2013). Malgré le fait que ce rejet est une forme indéniable de racisme, 
certains participants ont rapporté être incertains quant aux motivations de ces types de rejets : ils pourraient 
tout aussi bien être le fruit de simples préférences personnelles (Ro et al., 2013).  

 
2.3.1. Positionnement face aux événements de racisme vécus 

Les hommes gais Noirs ne réagissent pas de la même façon aux événements de racisme sexuel, selon les 
circonstances et leurs pratiques sexuelles. Certains d’entre eux résistent aux stéréotypes ethnosexuels 
alors que d’autres les endossent (Husbands et al., 2013). D’autres encore modifient leurs attentes liées à 
une relation intime en adoptant des pratiques ou des comportements qui ne font généralement pas partie 
de leur répertoire (Husbands et al., 2013). Puisque le stéréotype de l’homme Noir soutient que ce dernier 
adopte le rôle « actif » lors d’une relation sexuelle, (Wilson et al., 2009), plusieurs hommes Noirs assument 
ce rôle dans la relation, soit pour correspondre aux attentes de l’autre ou simplement parce qu’ils ont envie 
d’avoir une relation sexuelle et que telle en est la condition posée par l’homme Blanc. En effet, certains 
hommes (autre que Noirs) ont rapporté être déçus et même perdre tout intérêt pour une relation sexuelle 
lorsque l’homme Noir ne correspondait pas à ce stéréotype (Wilson et al., 2009). 

 
3. Santé mentale et estime de soi 

Dans le cadre de cette étude, la santé est considérée dans une vision globale, c’est-à-dire qu’elle comporte 
plusieurs sphères : physique, psychique, sociale, sexuelle et spirituelle. Par ailleurs, comme la deuxième 
phase qualitative visait à explorer le thème du racisme sexuel en lien avec la santé mentale (plus 
particulièrement l’estime de soi) et la santé sexuelle, certaines définitions s’imposent. Diverses définitions 
de l’estime de soi existent. Celle choisie pour cette étude est la suivante : « sentiment de sa propre valeur, 



 

86 

ou de sa valeur propre, selon que l’on considère plutôt la notion de valeur (« valeur propre »), ou le 
sentiment qu’on s’en fait, sa représentation subjective (« propre valeur ») » (Mimoun, 2007, p.312). 

 
3.1. Réactions et sentiments face au racisme sexuel 

Le rejet sexuel sur la base de la race et l’expérience de fétichisme racial peuvent grandement affecter 
l’estime de soi des hommes gais de minorités ethniques (Plummer, 2007). Certains auteurs concluent que 
les hommes Noirs qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes ont un niveau d’estime de soi 
moins élevé que leurs homologues caucasiens, asiatiques ou hispaniques et un plus haut score de 
dépression, phénomènes qui peuvent être grandement influencés par la discrimination et la marginalisation 
de ces hommes (De Santis et Vasquez, 2011).  

Les hommes gais Noirs sentiraient parfois que les hommes Blancs les considèrent comme inférieurs ou 
même comme de simples objets sexuels (Husbands et al., 2013). Cette objectification rendraient les 
hommes Noirs mal à l’aise et insatisfaits dans leurs relations avec les hommes Blancs (Husbands et al., 
2013). Ces sentiments pourraient contribuer à expliquer les relations plus profondes et moins superficielles 
que certains hommes Noirs rapportent entretenir avec des hommes de la même origine ethnique qu’eux.  

Certains hommes gais Noirs qui vivent des événements teintés de racisme sexuel en viennent à douter de 
leur désirabilité (Ro et al., 2013). Par ailleurs, ceux qui attribuent les rejets vécus à de simples préférences 
personnelles n’intériorisent pas ces expériences et rapportent beaucoup moins d’impacts négatifs (Ro et al., 
2013).  

 
3.2. Impacts du racisme sexuel 

Pour les hommes Noirs qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, ce racisme, allié à 
l’homophobie ambiante plus prononcée dans les communautés Noires peut engendrer des effets néfastes 
sur la santé mentale, comme l’isolement social et la vulnérabilité psychologique (Greene, 1994; Plummer, 
2007). L’expérience de micro agressions10 liées à l’orientation sexuelle et la race rend les hommes gais 
Noirs plus vulnérables aux problèmes de santé mentale et physique, entre autres en ce qui concerne la 
dépression et le stress (Balsam et al., 2011). De plus, leur double statut minoritaire les rend plus 
vulnérables au stress ou à certaines problématiques liées à la sexualité (Zamboni et Crawford, 2007). 
D’autres auteurs ont démontré que les préjugés et la discrimination créent un environnement hostile, ce qui 
mène à des facteurs de stress reliés à la stigmatisation, tels que des événements de préjudice, de 
l’homophobie intériorisée, se cacher et se dérober ainsi que s’attendre à des rejets, ce qui à son tour peut 
engendrer une santé mentale appauvrie (Battle et Crum, 2007). En ce qui concerne les minorités sexuelles, 
Cochran, Sullivan et Mays (2003) soulignent que le statut associé à une orientation sexuelle minoritaire est 
lié à de plus nombreux problèmes de santé mentale ainsi qu’à un plus grand usage des services 
professionnels en santé mentale.  

Des expériences de discrimination peuvent induire des réactions physiologiques et psychologiques, comme 
de la détresse psychologique ou une réactivité cardiovasculaire, pouvant conduire à des changements 
défavorables dans l'état de santé mentale. L'acceptation des stéréotypes culturels négatifs peut également 
conduire à des auto-évaluations défavorables, telles qu’un sentiment d’infériorité, pouvant avoir des effets 
néfastes sur le bien-être psychologique (Williams et Williams-Morris, 2000).  

                                                      
10 Les micro-agressions sont de brefs affronts verbaux, comportementaux ou environnementaux, intentionnels ou non, qui 
communiquent de l’hostilité, des allusions négatives ou des insultes liées à la race ou à l’ethnicité dirigées vers une personne ou 
un groupe (Sue,  Nadal, Capodilupo, Lin, Torino et Rivera, 2008).   



 

87 

Par l’analyse des données recueillies à l’aide de groupes de discussion menés avec 22 HARSAH de race 
Noire aux États-Unis afin de mieux comprendre ce qui détermine et influence leur santé mentale, Graham 
et al. (2009) ont documenté le fait que plusieurs de ces HARSAH affirment ressentir des symptômes 
dépressifs à une fréquence assez élevée, qu’ils se considèrent plus déprimés que la majorité des hommes 
et que leurs symptômes dépressifs incluent, entre autres, se sentir seul, isolé, rejeté, étrange, anormal, 
incompris et avoir des idées suicidaires. Ces symptômes rapportés diffèrent de ceux rapportés par les 
hommes en général ainsi que ceux habituellement rapportés par la population Noire. La menace constante 
de pouvoir faire l’objet de violence et de discrimination engendre beaucoup d’anxiété puisqu’ils sont 
toujours sur leurs gardes et doivent prendre davantage de précautions pour leur sécurité (Graham et al., 
2009).  

Une étude menée auprès de 383 hommes gais révèle que les hommes Noirs âgés de 55 ans et plus 
rapportent plus souvent faire l’objet de discriminations âgistes que les hommes caucasiens du même âge, 
ainsi que plus de racisme que les hommes Noirs plus jeunes (18-34 ans). Ils avaient également tendance à 
avoir une vision plus négative de l’homosexualité que les gais plus jeunes (Noirs et caucasiens) et à utiliser, 
face à des situations de discrimination, plus de méthodes adaptatives d’évitement (déni, usage de 
substances illicites, etc.) que les hommes caucasiens (David et Knight, 2008). 

D’autre part, certains auteurs soulèvent qu’un statut ethnique minoritaire est associé à des aspects 
existentiels importants du bien-être global, tels la recherche d’un sens à la vie, le sentiment de croissance 
personnelle et l’autonomie (Battle et Crum, 2007). De la même façon, certains auteurs soulignent que les 
personnes gaies Noires ont plus de facilité à gérer la discrimination sexuelle vécue que les Blancs, 
puisqu’ils auraient été poussés à développer plus de stratégies d’adaptation, dû à leur statut de double 
minorité (Meyer, 2010).  

 
3.3. Identité homosexuelle et identité ethnique 

L’identité est un élément important pour tous, mais elle occupe une place particulièrement importante pour 
les individus faisant partie de groupes stigmatisés. Une forte identité permet une meilleure adaptation 
psychologique, sociale et politique face aux agents stressants reliés à un statut social stigmatisé (Battle et 
Crum, 2007). Par ailleurs, il peut être difficile pour les HARSAH de race Noire de développer une identité 
intégrée et harmonieuse dû aux pressions sociales et culturelles liées aux attentes traditionnelles en lien 
avec la race Noire, telles la force, la violence, la virilité, la protection, et en ce sens, être gai est vu comme 
un signe de faiblesse (Graham et al., 2009).  

Les connaissances et les expériences des HARSAH Noirs en ce qui a trait à la sexualité et la masculinité 
proviennent principalement de leur famille, des médias populaires et des interactions avec les amis et les 
institutions de la communauté, telles que l’école et l’Église. Il est attendu des jeunes hommes Noirs qu’ils 
soient virils et hétérosexuels. S’écarter de cet idéal traditionnel masculin et hétérosexuel est sévèrement 
jugé et perçu négativement par la communauté (Graham et al., 2009). Par conséquent, certains participants 
de l’étude de Graham et al. (2009) ont mentionné ne pas se sentir authentiques lorsqu’ils endossent 
certaines caractéristiques traditionnelles attendues d’eux qui ne correspondent pas à ce qu’ils sont 
réellement. Ils affirment être fatigués de ne pas pouvoir être eux-mêmes à tout moment.  

L’étude de Malebranche, et al. (2009) sur la socialisation masculine des hommes gais Noirs montre que 
généralement, l’enfance de ces hommes a été marquée par l’absence physique, émotionnelle ou 
psychologique du père. La socialisation masculine se fait principalement par d’autres hommes Noirs, 
comme les personnes rencontrées au salon de coiffure ou les personnages à la télévision. L’image de 
l’homme Noir est, pour ces hommes, caractérisée par le physique, l’hétérosexualité et l’athlétisme. 
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Plusieurs perçoivent l’homme Noir comme ayant moins d’opportunités et de pouvoir que l’homme 
caucasien et mentionnent que les faibles attentes sociales envers l’homme Noir deviennent la norme 
culturelle. Cette expérience de socialisation leur laisse une image spécifique et circonscrite de la 
masculinité et la pression est grande pour ceux qui s’y associent moins.  

De plus, les personnes gaies provenant de minorités ethniques, ayant souvent grandi dans des 
environnements homonégatifs, peuvent avoir entendu maints commentaires et stéréotypes négatifs à 
l’endroit des personnes homosexuelles et ce, bien avant de comprendre qu’ils étaient eux-mêmes 
d’orientation homosexuelle (Greene, 1994). Le développement de leur identité homosexuelle et leur 
acceptation personnelle de cette identité est donc compliquée par la possibilité d’avoir intériorisé ces 
commentaires et stéréotypes négatifs (Greene, 1994).  

Pour certains hommes Noirs, le mot « gai » a une signification péjorative et reflète la réalité des hommes 
Blancs de classe moyenne qui fréquentent le milieu gai commercial. Certains hommes gais Noirs peuvent 
l’utiliser pour faire référence à leurs pratiques, mais ils ne s’y identifient pas nécessairement (Malebranche 
et al., 2009). Par conséquent, certains auteurs soutiennent que les hommes Noirs ont moins tendance à 
s’identifier comme homme gai (Wilson et al., 2009). En effet, certains HARSAH Noirs choisissent d’autres 
termes pour s’identifier, tels que « down low ». Cette expression fait référence au fait de vivre son 
homosexualité de façon cachée ou encore de dévoiler son orientation homosexuelle à d’autres hommes 
homosexuels seulement (Christian, 2005). Cette étiquette ou identité n’est pas adoptée par la majorité des 
hommes gais Noirs. Par contre, dans une étude américaine menée auprès de 455 HARSAH, 41% des 
hommes Noirs s’identifient au terme « on the down low ». La plupart des HARSAH s’identifiant à ce terme 
ne s’identifient pas comme étant gai (Wolitski, Jones, Wasserman et Smith, 2006). Ce choix d’étiquette ou 
d’identité serait une façon à conserver leur masculinité et de rejeter toute connotation féminine, qui est 
considérée comme une faiblesse pour les hommes. Pour plusieurs, la féminité n’est pas une caractéristique 
désirable chez un partenaire sexuel et la masculinité est perçue comme ayant une influence importante sur 
l’attraction et l’intimité quand vient le temps de chercher un partenaire (Malebranche et al., 2009). En effet, 
l’homme gai efféminé occuperait la position la plus basse dans la hiérarchie sexuelle des hommes. Certains 
hommes afro-américains gais considèrent même qu’ils doivent paraître homophobes et ainsi diviser leur 
identité sexuelle de leur identité Noire afin d’être acceptés au sein de leur communauté ethnique et 
maintenir un rang acceptable dans la hiérarchie des hommes (Brown, 2005).  

De la même façon, d’autres vont préférer une identité bisexuelle, ce qui, selon eux, leur permettrait de 
continuer à jouir de certains privilèges accordés aux hétérosexuels (Brown, 2005; Goode-Cross et Good, 
2009). Selon Goode-Cross et Good (2009), il serait plus fréquent pour les hommes Noirs que pour ceux 
provenant des autres groupes ethniques de s’identifier comme bisexuels.  

Plusieurs hommes ressentent une certaine tension entre leur identité ethnique et leur orientation sexuelle et 
ont de la difficulté à concevoir qu’ils peuvent intégrer les deux identités à la fois (Battle et Crum, 2007; 
Graham et al., 2009). Ceci peut engendrer un certain problème dans le développement d’une identité 
intégrée (Graham et al., 2009). De la même façon, ces individus peuvent ressentir un déchirement quant à 
leur loyauté envers les différentes communautés auxquelles ils se rattachent (communauté gaie versus 
communauté ethnique) (Greene, 1994). Par ailleurs, certains auteurs ont montré que pour plusieurs 
hommes gais Noirs, être Noir est plus important qu’être gai (Christian, 2005; Goode-Cross et Good, 2009). 
En effet, dans l’étude de Goode-Cross et Good (2009), les participants ont mentionné que leur race 
constitue l’aspect le plus central de leur identité qui les affecte au quotidien, leur orientation sexuelle étant 
perçue comment étant moins fondamentale et plus secondaire. D’autres auteurs notent que l’intégration 
des deux identités (ethnique et homosexuelle) est associée à un fonctionnement psychosocial optimal, mais 
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que l’héritage culturel et l’attachement à la communauté ethnique est le facteur le plus important dans la 
prédiction de la santé émotionnelle (Crawford et al., 2002).  

Toutefois, Hunter (2010) affirme que les individus ne choisissent pas entre les deux identités. En effet, ils 
trouveraient plutôt certaines façons de les intégrer qui leur confèrent différents avantages, selon les 
situations. Dans une étude qualitative auprès de 51 hommes Noirs gais, l’auteur explique que ces derniers 
développent trois grands modèles identitaires afin de négocier leur statut minoritaire au sein de leur 
communauté ethnoculturelle, et leur statut minoritaire dans la communauté gaie. Le premier modèle de 
présentation ou d’expression de soi est dit « emboîté », où l’identité raciale et l’identité sexuelle sont 
intégrées, c’est à dire qu’une identité n’a pas préséance sur l’autre. Près du quart des participants de 
l’étude de Hunter se situe dans ce modèle. Le deuxième modèle est dit « vertical », où une identité est 
davantage mise de l’avant dans une logique hiérarchique. La moitié des participants se rallient à cette 
deuxième catégorie de négociation identitaire. Leur conception identitaire (l’identité privilégiée, c’est à dire 
raciale ou sexuelle) dépend de l’importance de la stigmatisation perçue en fonction de la catégorie 
identitaire. Le dernier modèle, dit « public/privé » est privilégié par le quart des participants à l’étude. À 
l’intérieur de ce dernier processus de négociation identitaire, la race est vue comme relevant du domaine 
public, tandis que la sexualité relève du privé. Pour les hommes de cette catégorie, l’expérience gaie 
renvoie au domaine du privé et de l’intime, tandis que la couleur de peau est visible, par conséquent 
publique, n’établissant toutefois pas d’ordre hiérarchique entre les deux modes d’expression de soi car 
chacun dépend du contexte spatial.  

Selon d’autres auteurs, il y aurait une relation directe entre le fait de s’identifier fortement en fonction de sa 
race (centralité raciale), et la détresse psychologique. Cette forte identité ethnique serait associée à des 
expériences de discriminations plus fréquentes, mais également à une atténuation des impacts négatifs, 
tels la détresse psychologique, liés à ces expériences de discrimination. Les individus ayant une forte 
centralité raciale rapporteraient donc de plus faibles niveaux de détresse psychologique (Battle et Crum, 
2007; Sellers et Shelton, 2003; Sellers, Caldwell, Schmeelk-Cone et Zimmerman, 2003). 

 
3.4. Dévoilement 

Selon Brown (2005), la capacité de s’ouvrir et d’être honnête quant à son orientation sexuelle aurait un 
impact positif sur une maturation globale saine. 

Des auteurs mentionnent que le processus de dévoilement d’une orientation sexuelle non traditionnelle ne 
se produit pas de la même façon pour les hommes Blancs et les hommes Noirs. En effet, les hommes gais 
Noirs s’identifieraient comme gai beaucoup plus tard que les hommes Blancs. Ils ont également une plus 
forte tendance à cacher leur orientation sexuelle à leur famille biologique (Battle et Crum, 2007). Brown 
(2005) précise que lorsque ces hommes parlent ouvertement de leur orientation homosexuelle ou 
bisexuelle à leur famille, cette famille ne serait peut-être pas leur famille biologique, mais plutôt une famille 
« choisie », tel que soulevé précédemment par l’étude de Stevens, Bernadini et Jemmott (2013). Plusieurs 
auteurs ont également conclu que les personnes provenant de groupes ethniques minoritaires avaient 
moins tendance à dévoiler leur orientation homosexuelle que les personnes caucasiennes (Goode-Cross et 
Good, 2009; Moradi, Wiseman, DeBlaere, Goodman, Sarkees, Brewster et Huang, 2010).  

Rosario, Schrimshaw et Hunter (2004), dans une étude longitudinale sur 145 jeunes LGB, ont observé que 
les jeunes de race Noire rapportent moins d’engagement dans des activités sociales avec d’autres LGB, 
moins de confort quant au partage de leur orientation sexuelle et moins de partage de cette orientation 
comparativement aux jeunes caucasiens.  
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3.5. Santé sexuelle 

Tel que mentionné précédemment, la santé globale comprend, entre autres, la santé sexuelle et cette 
facette a été explorée dans les deux phases de l’étude. L’Organisation mondiale de la santé (2002) définit 
la santé sexuelle comme suit : « état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal relié à la 
sexualité; elle ne saurait être réduite à l’absence de maladies, de dysfonctions ou d’infirmités; la santé 
sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la 
possibilité d’avoir des expériences plaisantes et sécuritaires, sans coercition, discrimination et violence; 
pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il faut protéger les droits sexuels de chacun ».  

Certains auteurs ont démontré que les individus qui présentent une plus grande détresse psychologique ont 
tendance à adopter plus de comportements sexuels à risque (Crawford et al., 2002). Les stéréotypes à 
propos des hommes Noirs qui circulent dans la communauté gaie contribueraient également à la prise de 
risques sexuels (Rhodes et al., 2011). Zamboni et Crawford (2007) rajoutent que l’expérience de 
discrimination raciale, les violences homophobes et le stress lié aux rôles sexuels peuvent accroître le 
risque de problèmes sexuels chez les hommes Noirs gais ou bisexuels. Le fonctionnement sexuel serait 
également affecté par le stress causé par l’expérience de discrimination raciale et sexuelle.  

Les jeunes gais, bisexuels ou transgenres Noirs auraient tendance à prendre plus de risques sexuels au 
moment du dévoilement initial de leur orientation homosexuelle. Cette période en est une de curiosité, 
d’expérimentation et de construction de l’identité et des relations, elle est donc plus propice à la prise de 
risques sexuels (Stevens, Bernadini et Jemmott, 2013).  

En ce qui concerne le port du condom, Malebranche et al. (2009) ont noté que le choix de l’utiliser ou non 
dépendrait des expériences personnelles plutôt que des connaissances sur les risques sexuels. Les 
participants de cette étude ont mentionné que leur choix d’utiliser ou non le condom variait selon le 
sentiment de confiance qu’ils ressentaient envers leur partenaire, leur sentiment d’amour propre et le désir 
de contrôler leur propre prise de risque. Pour plusieurs HARSAH Noirs, le choix d’utiliser ou non le condom 
serait influencé par le sentiment et leur crainte de contracter le VIH.  

Tel que mentionné précédemment, la création de certains réseaux sociaux d’HARSAH de minorités 
ethniques qui ne sont pas actifs ou visibles dans les milieux gais, donc parallèles aux milieux gais 
dominants (identifiés et perçus comme principalement « Blancs ») peut expliquer le fait que les hommes 
Noirs sont plus vulnérables face aux risques liés au VIH/SIDA puisqu’ils n’ont pas le même accès aux 
ressources de santé offertes dans les milieux gais dominants (Wilson et al., 2009).  

Les hommes gais Noirs qui ont une identité sexuelle et ethnique dite « intégrée » (identité raciale forte et 
identité homosexuelle forte), auraient une estime de soi plus élevée, un réseau de soutien social adéquat, 
une meilleure satisfaction face à leur vie et une meilleure efficacité à gérer les comportements sexuels à 
risque et ainsi mieux prévenir les risques de transmission du VIH/SIDA. Les individus ayant une faible 
identité (ethnique et homosexuelle) rapportent une grande détresse psychologique, une estime de soi 
faible, moins de soutien social et une moins grande satisfaction générale (Crawford et al., 2002). Crawford 
et al. (2002) suggèrent donc que les individus capables de développer une identité forte et positive, tant 
ethnique qu’homosexuelle, sont plus susceptibles d’avoir un meilleure estime de soi, de protéger leur santé, 
d’adopter des comportements sexuels sécuritaires et d’être plus satisfaits de façon globale. Ces auteurs 
soulignent également qu’une plus grande détresse psychologique ainsi qu’une moins grande satisfaction 
globale sont associées à une plus grande prise de risques sexuels (Crawford et al., 2002). Un bon niveau 
de soutien social est associé à une meilleure santé psychologique et une plus grande satisfaction face à la 
vie, ce qui peut accroître la motivation des hommes Noirs à avoir des relations sexuelles protégées (Lauby, 
Marks, Bingham, Liu, Liau, Stueve et Millet, 2012).  
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Selon une étude de Stevens et al. (2013), il y aurait une grande proportion de jeunes Noirs gais, bisexuels 
ou transgenres qui utilisent la sexualité comme monnaie d’échange. En effet, plusieurs participants de 
l’étude ont rapporté régulièrement échanger des faveurs sexuelles contre de l’argent, de la drogue ou de 
l’alcool, de la nourriture ou un endroit pour dormir. Certains jeunes y seraient contraints après s’être fait 
chassés du domicile parental, dû à l’homonégativité prégnante dans le milieu familial.  

 
4. Forces, résilience et stratégies d’adaptation 

Face à l’état des connaissances présenté plus haut, nous pouvons constater que les études sur les 
HARSAH Noirs partent bien souvent de problèmes en mettant l’accent sur ce qui cause difficultés, 
fonctionne moins bien, ou engendre une certaine vulnérabilité. Au-delà de ce portrait qui peut sembler 
négatif ou pessimiste, certaines forces et mécanismes de résilience s’observent toutefois dans la population 
des HARSAH Noirs. Selon Cook, Arrow et Malle (2011), les membres de groupes stigmatisés 
apprendraient à tolérer, minimiser, accepter ou ignorer les commentaires stéréotypés dirigés contre eux, 
tandis que de tels commentaires auraient plus d’impacts sur les membres de groupes non-stigmatisés 
puisque ces circonstances sont plus inhabituelles dans leur quotidien. Lors d’une comparaison entre les 
personnes homosexuelles et les personnes afro-américaines, Cook, Arrow et Malle (2011) ont découvert 
que chez les personnes afro-américaines, l’identification à l’identité stigmatisée (dans ce cas, l’identité 
raciale) était plus forte que l’identité des autres groupes stigmatisés (l’identité homosexuelle). Par 
conséquent, le fait de se sentir stéréotypé aurait moins d’impact chez les personnes afro-américaines que 
chez les personnes gaies ou lesbiennes grâce à leur plus forte identité.  

Les hommes gais Noirs adopteraient différentes stratégies d’adaptation pour gérer le racisme sexuel. 
Certains choisiraient de se distancer des hommes Blancs, d’autres réduiraient leur exposition au racisme 
sexuel en fréquentant des milieux plus accueillants pour eux et d’autres établiraient des réseaux parallèles 
avec d’autres hommes de couleur (McBride, 2005; Plummer, 2007). Della, Wilson et Miller (2002) 
soulignent que les HARSAH Noirs qui ont grandi en apprenant à gérer le racisme par différentes stratégies 
ont tendance à utiliser les mêmes stratégies d’adaptation face à des situations d’oppression hétérosexistes.  

Dans une étude sur les stratégies d’adaptation mises à profit pour gérer le statut de minorité sexuelle chez 
les hommes Noirs, trente-sept hommes gais et bisexuels ont été interviewés et ont identifié différentes 
stratégies d’adaptation qu’ils utilisent. Dans un contexte où l’homosexualité n’est pas acceptée (par ex. la 
famille, le travail, l’église, etc.), les hommes peuvent altérer leur manière d’agir afin de paraître masculins, 
pieux, hétérosexuels et ils adoptent une attitude passive face aux commentaires homonégatifs ou 
homophobes. Certains considèrent que de garder la foi et de rester « près de Dieu » est un bon moyen 
pour gérer l’hétérosexisme et d’autres vont plutôt opter pour une confrontation des individus qui profèrent 
des commentaires homonégatifs ou homophobes. Dans un contexte où l’homosexualité est acceptée, les 
hommes ont mentionné que de créer des espaces gais était un moyen pour eux de gérer l’hétérosexisme et 
que de créer des espaces pour les hommes gais Noirs permettait de gérer à la fois l’hétérosexisme et le 
racisme. Que ce soit dans un contexte où il y a acceptation ou non de l’homosexualité, l’acceptation de soi 
constitue un moyen de transformer les attitudes négatives à propos de l’orientation sexuelle par des 
attitudes positives. Ces stratégies d’acceptation serviraient donc à éviter la stigmatisation ou les 
conséquences négatives du fait d’être gai, à créer un tampon entre eux-mêmes et ces expériences 
oppressives ou à engendrer un changement social. Les hommes n’ont pas mentionné sentir qu’ils devaient 
choisir entre la communauté Noire, qu’ils considèrent hétérosexiste, ou la communauté homosexuelle, 
qu’ils considèrent raciste, mais ont plutôt le sentiment qu’ils appartiennent aux deux communautés (Della, 
Wilson et Miller, 2002).  



 

92 

À partir d’entrevues individuelles et de groupes de discussion, Cho, Hans et Ayala (2011) ont identifié cinq 
stratégies utilisées par les HARSAH de couleur (hommes Afro-américains, Latinos, Asiatiques ou venant 
des îles du Pacifique) pour diminuer les impacts du racisme ou de l’homophobie. Afin de minimiser les 
expériences de stigmatisation susceptibles de se produire dans leur communauté ethnique d’origine, les 
hommes cachent leur homosexualité et se dissocient des situations sociales associées à la stigmatisation 
(par exemple le quartier gai). Les hommes qui adoptent cette stratégie ne jouent pas la comédie afin de 
passer pour hétérosexuels : ils ne discutent tout simplement pas de cet aspect de leur vie. Lorsqu’une 
expérience de stigmatisation semble inévitable, d’autres hommes choisissent tout simplement de rejeter ou 
d’ignorer l’expérience. Afin de minimiser les impacts de certaines expériences vécues, d’autres ont 
mentionné s’inspirer de modèles de force au sein de leur communauté ethnique d’origine. Enfin, certains 
hommes contrent la stigmatisation de manière active par la confrontation directe, en tentant de discuter 
avec les individus qui tiennent des propos homophobes. Toutefois, cette dernière stratégie est celle qui est 
le moins utilisée. 
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Annexe B – Questionnaire 

 

 
 

 

 

Les Branchés : Portrait descriptif de santé globale de la population HARSAH afro-caribéenne de 

Montréal 

 
 
CHERCHEUR RESPONSABLE :   Simon Corneau, Chercheur  

Courriel : corneau.simon@uqam.ca 
Téléphone : (514) 987-3000, poste 3753 

ASSISTANTE DE RECHERCHE : Jessica Caruso, assistante de recherche 
Téléphone (514) 987-3000, poste 1374 

ORGANISME PARTENAIRE : Arc-en-ciel d’Afrique  
        Tél. : (514) 373-1953 

 
 

 
 
1. J'ai lu le formulaire de consentement et j'accepte de participer à l'étude.  

  Oui  
  Non 

 
Si vous avez répondu « Non » à la question précédente, merci de votre temps. 

 

 
 
Questions préalables 
 
2. Êtes-vous un homme qui s’identifie comme étant d’origine afro-caribéenne ? 

  Oui  
  Non 

 

3. Avez-vous déjà eu des contacts sexuels avec d’autres hommes ? 
  Oui  
  Non 

 
4. Habitez-vous dans la grande région de Montréal ? 

  Oui  
  Non 
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5. Avez-vous 18 ans et plus ? 
  Oui  
  Non 

 
6. Êtes-vous en mesure de répondre à un questionnaire en français ? 

  Oui  
  Non 

 

Si vous avez répondu « Non » à l'une des 5 questions précédentes, vous n'êtes pas éligible à remplir ce 
questionnaire. Merci de votre temps. 

 

 
Consigne 

Aucune question n'est obligatoire. Sentez-vous libre de passer outre une question pour laquelle vous n'avez 
pas de réponse ou pour laquelle vous ne voulez pas donner de réponse.  

 

 
 

Contacts sexuels et santé sexuelle 
 
7. Comment définissez-vous votre orientation sexuelle ou affective ? (cochez tout ce qui s’applique) 

  Branché 
  Hétérosexuel  
  Bisexuel  
  Homosexuel ou gai  
  Queer  
  Autre : ________________________________ 

 

8. Lorsque vous vous livrez à des activités sexuelles ou intimes avec une autre personne, avec qui 
le faites-vous habituellement ? 

  Seulement des partenaires du même sexe 
  Majoritairement des partenaires du même sexe 
  Des partenaires du même sexe et de l’autre sexe  
  Majoritairement des partenaires de l’autre sexe  
  Seulement des partenaires de l’autre sexe  
 

9. Quel est votre statut relationnel ? 

  En relation 
  Marié ou conjoint de fait 
  Divorcé ou séparé  
  Célibataire  
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10. Avec qui partagez-vous ce statut relationnel ? 

  Avec un homme 
  Avec une femme 
  Ne s’applique pas  

 
11. Combien de partenaires sexuels du même sexe avez-vous eu dans les 12 derniers mois ?  

  Aucun partenaire du même sexe 
  1 partenaire du même sexe 
  2 – 5 partenaires du même sexe  
  6 – 10 partenaires du même sexe   
  11 – 19 partenaires du même sexe   
  20 partenaires et plus du même sexe   
 

12. Combien de partenaires sexuels du sexe opposé avez-vous eu dans les 12 derniers mois ? 
  Aucun partenaire du sexe opposé 
  1 partenaire du sexe opposé 
  2 – 5 partenaires du sexe opposé 
  6 – 10 partenaires du sexe opposé 
  11 – 19 partenaires du sexe opposé 
  20 partenaires et plus du sexe opposé 

 
13. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels en échange d’argent ou de services (par ex. 
hébergement, nourriture, informations, etc.) ? 

  Oui 
  Non 

 
14. Vous êtes-vous déjà senti obligé de vous engager dans des pratiques qui vont à l’encontre de 
vos valeurs ? 

  Oui 
  Non 

 
15. À quelle fréquence utilisez-vous le condom lorsque vous avez des rapports sexuels avec des 
hommes ? 

  Tout le temps 
  La plupart du temps 
  Parfois 
  Rarement 
  Jamais 
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16. À quelle fréquence utilisez-vous le condom lorsque vous avez des rapports sexuels avec des 
femmes ? 

  Tout le temps 
  La plupart du temps 
  Parfois 
  Rarement 
  Jamais 

 
17. À quelle fréquence effectuez-vous un test de dépistage pour le VIH ? 

  Plus d’une fois par année 
  Une fois par année 
  Une fois aux deux ans  
  Moins d’une fois aux deux ans  
  Lorsqu’il y a eu prise de risques 
  Lorsqu’il y a des symptômes inquiétants 
  Jamais 
 

18. À quelle fréquence effectuez-vous un test de dépistage pour les ITS (par ex. chlamydia, 
gonorrhée, syphilis, etc.) ? 

  Plus d’une fois par année 
  Une fois par année 
  Une fois aux deux ans  
  Moins d’une fois aux deux ans  
  Lorsqu’il y a eu prise de risque 
  Lorsqu’il y a des symptômes inquiétants 
  Jamais 

 
19. Concernant votre statut sérologique, êtes-vous… ? 

  Séronégatif (VIH-) 
  Probablement séronégatif (VIH-) 
  Je ne le sais pas 
  Probablement séropositif (VIH+) 
  Séropositif (VIH+) 

 
20. Quel rôle sexuel vous décrit le mieux ? 

  Actif ou top 
  Passif ou bottom 
  Versatile (actif et passif selon les occasions)  
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21. Quelle ethnicité préférez-vous si vous souhaiteriez un partenaire intime pour une relation à long 
terme ou un partenaire sexuel ? 
 
 Blanc (caucasien) Asiatique Noir Latino Pas de préférence 

Partenaire intime □ □ □ □ □ 

Partenaire sexuel □ □ □ □ □ 

 
Pour quelle(s) raison(s) ? Expliquez. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
Santé sociale et communautaire 
 
22. Donnez, pour chaque élément suivant, la fréquence avec laquelle il se produit. 
 
 Jamais Rarement Parfois Souvent Presque 

toujours 

Vous sentez-vous incompris par les hommes 
blancs qui sont attirés sexuellement par 
d’autres hommes ? 

□ □ □ □ □ 

Est-ce qu’un homme blanc qui est attiré 
sexuellement par d’autres hommes vous a 
déjà dit des choses racistes ? 

□ □ □ □ □ 

Avez-vous déjà eu l’impression que les 
hommes blancs qui sont attirés sexuellement 
par d’autres hommes s’intéressent à vous 
seulement dû au fait que vous êtes noir ? 

□ □ □ □ □ 

Avez-vous déjà été rejetés par un partenaire 
sexuel dû au fait que vous êtes noir ? □ □ □ □ □ 

Avez-vous déjà eu l’impression d’être vu 
comme un objet sexuel par les hommes 
blancs qui sont attirés sexuellement par 
d’autres hommes dû au fait que vous êtes 
noir ? 

□ □ □ □ □ 
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23. Avez-vous été victime de discrimination ou traité injustement par d’autres personnes à Montréal 
pour l'une ou l'autre des raisons suivantes ? 

 Oui Non 

Votre appartenance ethnique ou culturelle □ □ 

Votre race ou la couleur de votre peau □ □ 

Votre orientation sexuelle □ □ 

 
 
24. Donnez, pour chaque élément suivant, la fréquence avec laquelle il se produit. 
 
 Jamais Rarement Parfois Souvent Presque 

toujours 

Vous est-il déjà arrivé de ne pas vous sentir 
accepté par d’autres personnes de votre 
communauté d’origine parce que vous avez 
des relations sexuelles avec d’autres 
hommes ? 

□ □ □ □ □ 

Vous sentez-vous incompris par les gens de 
votre communauté d’origine ? □ □ □ □ □ 

Vous sentez-vous invisible dans votre 
communauté d’origine dû au fait que vous 
êtes un homme qui a des relations sexuelles 
avec d’autres hommes ? 

□ □ □ □ □ 

Avez-vous de la difficulté à trouver des amis 
qui proviennent de la même communauté 
d’origine que la vôtre ? 

□ □ □ □ □ 

Dans quelle mesure auriez-vous accès, si 
vous en aviez besoin, à une personne qui 
vous écoute quand vous avez besoin de 
parler ? 

□ □ □ □ □ 

Dans quelle mesure auriez-vous accès si 
vous en aviez besoin à une personne qui 
vous témoigne de l’amour et de l’affection ? 

□ □ □ □ □ 

 
 
25. Connaissez-vous des ressources pouvant vous aider en situation de crise ? 

  Oui 
  Non 
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Indicateurs de santé 
 
26. En général, comment qualifieriez-vous votre santé ? 

 Mauvaise Moyenne Bonne Très bonne Excellente 

Santé physique □ □ □ □ □ 

Santé mentale □ □ □ □ □ 

 
 
27. De manière générale, êtes-vous satisfait de votre vie ? 

Pas du tout satisfait… 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ …Très satisfait 

 
 
28. Donnez, pour chaque élément suivant, la fréquence avec laquelle il s'est produit au cours du 
dernier mois. 
 Jamais Rarement Parfois Souvent Presque 

toujours 

À quelle fréquence avez-vous consommé des 
boissons alcoolisées ?  □ □ □ □ □ 

À quelle fréquence avez-vous consommé des 
drogues (ne comprend pas les médicaments 
sur ordonnance ni les médicaments en vente 
libre) ? 

□ □ □ □ □ 

À quelle fréquence consommez-vous des 
drogues ou de l’alcool avant ou pendant les 
rapports sexuels ? 

□ □ □ □ □ 

 
 
29. Dans quelle mesure les énoncés suivants vous concernent-ils ? 

 Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément 

Fréquence insuffisante de 
rapports sexuels  □ □ □ □ □ 

Difficulté à trouver un 
partenaire sexuel adéquat □ □ □ □ □ 

Manque de désir sexuel □ □ □ □ □ 

Difficulté à maintenir l’érection □ □ □ □ □ 

L’éjaculation précoce (éjaculer 
trop rapidement) □ □ □ □ □ 

Difficulté à atteindre l’orgasme □ □ □ □ □ 
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Rapport au milieu gai ou LGBT 
 
30.  De quelle (s) façon (s) rencontrez-vous vos partenaires sexuels masculins ? (cochez tout ce qui 
s'applique) 

  Internet 
  Bars/boîtes de nuit gais 
  Saunas/clubs érotiques 
  Gym/centre d’entrainement 
  Église 
  Bibliothèque 
  Milieu communautaire 
  À travers des amis 
  Partys privés 
  Bars/boîtes de nuit hétérosexuels 
  Espaces publics extérieurs 
  Toilettes publiques 
  Lignes téléphoniques de rencontre 
  Clubs vidéo érotiques/pornographiques 
  Restaurants/cafés 

 

31.  De quelle (s) façon (s) rencontrez-vous vos amis masculins ? (cochez tout ce qui s'applique) 

  Internet 
  Bars/boîtes de nuit gais 
  Saunas/clubs érotiques 
  Gym/centre d’entrainement 
  Église 
  Bibliothèque 
  Milieu communautaire 
  À travers des amis 
  Partys privés 
  Bars/boîtes de nuit hétérosexuels 
  Espaces publics extérieurs 
  Toilettes publiques 
  Lignes téléphoniques de rencontre 
  Clubs vidéo érotiques/pornographiques 
  Restaurants/cafés 
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32. Approximativement, à quelle fréquence visitez-vous les divers établissements commerciaux 
suivants du village gai de Montréal ?  

 
Jamais 

Une fois 
par année 

Quelques fois 
par année 

À tous 
les mois 

À toutes les 
semaines 

Les bars/boîtes de nuit □ □ □ □ □ 

Les cafés/restaurants □ □ □ □ □ 

Les saunas □ □ □ □ □ 

Les clubs vidéo 
érotiques/pornographique □ □ □ □ □ 

Les peepshows □ □ □ □ □ 

Les boutiques □ □ □ □ □ 

 
 
33.  Participez-vous à des activités vouées à la cause des personnes gais, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres (LGBT) ?  

  Oui 
  Non 

 
 
34. Êtes-vous «out» (sorti du placard) auprès de... 

 Oui Non 

Votre famille □ □ 

Vos amis □ □ 

Votre milieu de travail □ □ 

Votre communauté  □ □ 

Vos prestataires de soins de santé □ □ 
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Caractéristiques sociodémographiques 
 
35. À quel sexe vous identifiez-vous ? 

  Homme 
  Transsexuel homme à femme 
  Transsexuel femme à homme 
  Queer 
  Autre : ____________________________________________ 
 

36. Quel âge avez-vous ? 
  Entre 18 et 20 ans 
  21 à 25 ans 
  26 à 30 ans 
  31 à 35 ans 
  36 à 40 ans 
  41 à 45 ans  
  46 à 50 ans  
  51 ans et plus 
 

37. Quelle est l’année de scolarité la plus élevée que vous avez terminée ? 
  Aucune scolarité 
  Études primaires 
  Études secondaires  
  Collège/CÉGEP/Formation professionnelle 
  Diplôme ou certificat universitaire de 1er cycle 
  Diplôme d’études supérieures 

 
38. Quel est votre revenu personnel annuel ? 

  Aucun revenu 
  1$ - 9 999$ 
  10 000$ - 19 999$  
  20 000$ - 29 999$ 
  30 000$ - 39 999$ 
  40 000$ - 49 999$ 
  50 000$ - 59 999$ 
  60 000$ et plus 

 
39. Quel est votre emploi du temps principal ? 

  Aucun emploi 
  Emploi à temps partiel 
  Emploi à temps plein  
  Étudiant 
  Retraité 

 
 



 

103 

40. À quelle identité vous identifiez-vous le plus ?  
  Africain  
  Caribéen/Antillais 
  Noir 
  Autre : _________________________________________ 

 
41. Dans quelle région êtes-vous né ?  

  Canada 
  Afrique 
  Caraïbes/Antilles 
  Autre  
 

42. Depuis quand vivez-vous au Canada ?  
  Moins d’un an 
  Un an à 5 ans 
  6 ans à 10 ans 
  Plus de 10 ans 

 

 

 
FIN DU QUESTIONNAIRE 

Merci de votre participation ! 

 

 

Vous pouvez utiliser l'espace ci-dessous pour nous laisser vos commentaires. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Annexe C - Formulaire de consentement 

 

 
 

 

Formulaire de consentement 

Copie du participant 

 

TITRE DE LA RECHERCHE : Portrait descriptif de santé globale de la population HARSAH afro-

caribéenne de Montréal 

 

CHERCHEUR RESPONSABLE :   Simon Corneau, Chercheur  

Courriel : corneau.simon@uqam.ca 

Téléphone : (514) 987-3000, poste 3753 

ASSISTANTE DE RECHERCHE : Jessica Caruso, assistante de recherche 

Téléphone (514) 987-3000, poste à déterminer 

ORGANISME PARTENAIRE : Arc-en-ciel d’Afrique  

                        Tél. : (514) 373-1953 

 

Durant la période du 1
er

 mai au 31 août 2012, Arc-en-ciel d’Afrique vous invite à participer 

à une étude en remplissant un questionnaire dans le cadre de plusieurs activités et projets 

liés à l’organisme. Ce questionnaire est également accessible, si vous le préférez, via le site 

Internet de l’organisme (www.arcencieldafrique.org), ainsi que sur sa page Facebook 

(www.facebook.com/arcencieldafrique). Simon Corneau, du département de sexologie à 

l’UQAM est le chercheur principal et Jessica Caruso est l’assistante de recherche pour 

l’étude. 

 

 

BUT DU PROJET 

Cette étude a pour objectif de mieux connaître la population des hommes d’origine afro-

caribéenne de Montréal qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH), 

ainsi que leurs besoins en santé. Arc-en-ciel d’Afrique souhaite que cette recherche 

alimente ses réflexions sur ses programmes, ses services et ses projets. En effet, il existe peu 

d’information sur les HARSAH montréalais d’origine afro-caribéenne. 

 

mailto:corneau.simon@uqam.ca
http://www.arcencieldafrique.org/
http://www.facebook.com/arcencieldafrique
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NATURE DE LA PARTICIPATION 

Votre participation à cette recherche consiste à compléter le questionnaire, après avoir pris 

connaissance des informations qui suivent. Toutes vos réponses seront anonymes. Le temps 

requis pour compléter le questionnaire est entre dix et quinze minutes. Votre participation 

est volontaire et vous pouvez, à tout moment, sans avoir à justifier quoi que ce soit ni à 

subir de conséquences, décider de ne pas répondre à une question, de ne pas compléter 

toutes les sections, ou encore de cesser de répondre au questionnaire.  

 

Une fois le questionnaire terminé, nous vous demandons de le mettre dans l’enveloppe 

fournie à cet effet, de cacheter celle-ci et de la remettre au responsable qui vous a approché 

pour l’étude. 

 

L'anonymat de votre participation et la confidentialité des renseignements fournis seront 

préservés par les mesures suivantes : 

 

a) conservation sous clé des questionnaires anonymes pendant une période de deux ans 

après la fin de la recherche, puis destruction des questionnaires et des données 

informatiques compilées 

b) l’accès aux questionnaires et aux données transcrites limité à l’assistante de recherche et 

au chercheur principal (accès protégé par un mot de passe). 

 

De plus, il n'y aura aucune possibilité de vous identifier dans les différents rapports ou 

publications subséquents.  

 

AVANTAGES DE VOTRE PARTICIPATION 

Votre participation à l’étude permettra de mieux faire connaître vos besoins spécifiques, ce 

qui permettra à Arc-en-ciel d’Afrique d’élaborer des services, projets et activités qui en 

tiennent compte, notamment au plan de la santé. De plus, vous contribuerez à améliorer les 

connaissances sur la santé des HARSAH d’origine afro-caribéenne et leur inclusion sociale 

dans un contexte où ils peuvent faire l’objet de plusieurs formes possibles d’oppression. Les 

connaissances acquises seront utiles pour Arc-en-ciel d’Afrique, qui œuvre directement 

auprès de cette population et qui souhaite ancrer ses programmes et services à même vos 

besoins. Elles pourront aussi être utiles à la sensibilisation et à la formation d'étudiants, 

d'intervenants du milieu communautaire, de professionnels du domaine de la santé et des 

services sociaux. Vous aurez aussi accès au rapport de recherche qui, une fois complété, 

sera disponible sur le site Internet d’Arc-en-ciel d’Afrique. 

 

INCONVÉNIENTS OU RISQUES LIÉS À VOTRE PARTICIPATION 

Mis à part l'inconvénient d'accorder du temps pour répondre au questionnaire, il n'y a 

aucun risque direct à participer à cette recherche communautaire et universitaire. 
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Certaines questions du questionnaire, qui peuvent être de nature plus sensible (expérience 

de racisme, discrimination), ne seront abordées que très brièvement et sans entrer dans les 

détails. Dans le cas où vous seriez perturbés d'une façon ou d'une autre par votre 

participation à l'étude, et si vous le désiriez, vous pourrez être dirigé vers des ressources 

disponibles par le bureau d’Arc-en-ciel d’Afrique, localisé au 576 Ste-Catherine Est, 

bureau 214, téléphone : (514) 373-1953. Arc-en-ciel d’Afrique pourra également vous 

référer à d’autres organismes au besoin. Vous pourriez aussi contacter les responsables de 

la recherche (Simon Corneau ou Jessica Caruso) par courriel ou par téléphone, si vous en 

ressentez le besoin. 

 

Ce projet de recherche a reçu l’approbation du Comité institutionnel d’éthique de la 

recherche avec des êtres humains de l’UQAM. Toute plainte, critique ou demande 

d'informations pourra être adressée à  Simon Corneau ou à Jessica Caruso. Si votre plainte 

ne peut être réglée directement par le chercheur ou l’assistante de recherche, vous pourrez 

contacter directement le Dr. Marc Bélanger, président du Comité institutionnel d'éthique 

de la recherche avec des êtres humains de l'UQAM (belanger.m@uqam.ca; téléphone : 

(514) 987-3000, poste 5021), ou auprès de Louise Arvisais (arvisais.louise@uqam.ca; 

téléphone : (514) 987-3000 poste 7753). 

Nous vous demandons de signer deux copies du formulaire et d’en conserver une pour vous. 

Si vous avez des questions sur cette étude, vous pouvez communiquer en tout temps avec les 

responsables : 

 

SIGNATURE DE SIMON CORNEAU 

Nous vous remercions à l'avance pour votre participation. Cette étude, soutenue par le 

Service aux collectivités de l’UQAM, bénéficie d’une subvention du Programme d’aide 

financière à la recherche et à la création (PAFARC, volet 2). 

J’ai lu le formulaire de consentement et j’accepte de participer à l’étude. 

Signature du participant      Signature de l’assistant de recherche  
 Date 

________________________        ____________________________                  

 

En cas de besoin, n’hésitez pas à aller chercher de l’aide ! 

Voici quelques ressources pertinentes : 

Support pour les hommes LGBT afro-caribéens 

Arc-en-ciel d'Afrique : www.arcencieldafrique.org 

Écoute téléphonique en lien avec l'orientation sexuelle  

Gai écoute : 514 866-0103 

Écoute téléphonique en lien avec le suicide 

mailto:%20belanger.m@uqam.ca
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Suicide Action Montréal : 1 866 APPELLE 

Site Internet d'information et de démystification 

AlterHéros : www.alterheros.com 

Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels  

RÉZO : www.resosante.org 

Groupe de discussion LGBT pour les 14-25 ans 

Jeunesse Lambda : www.jeunesselambda.org 

Événements pour les personnes LGBT de minorités visibles 

Ethnoculture : www.ethnoculture.org 

http://www.ethnoculture.org/
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Annexe D - Guide d’entretien 

 

Guide d’entrevue : Groupe de discussion Arc-en-ciel d’Afrique 

Titre : Le racisme sexuel, l’estime de soi et la santé sexuelle chez les HARSAH d’origine afro-
caribéenne à Montréal 

Préambule : Expliquer le formulaire de consentement éclairé et procéder à la signature des deux copies 
pour tous les participants (le participant conserve une copie). Réitérer que la somme de 25$ leur sera 
remise à la fin pour les remercier de leur temps. Demander de remplir le court questionnaire 
sociodémographique à la fin et le remettre avant de quitter. 

Démarrer l’enregistreuse.  

Introduction : Le modérateur se présente, spécifie son rôle, demande aux participants de se présenter 
brièvement et d’écrire leur nom (ou pseudonyme) sur un carton qu’ils placeront face à eux sur la table pour 
faciliter le rôle du modérateur. EXPLICATION DES RÈGLES PRINCIPALES POUR LA BONNE CONDUITE 
DE L’ACTIVITÉ : 

 Le rôle du modérateur est de faciliter l’expression des points de vue de tous et non de diriger trop 
fortement la discussion ou de s’impliquer personnellement dans le sujet de discussion 

 Une seule personne parle à la fois 

 Respect des points de vue 

 Le point de vue de chaque participant compte 
 
Le modérateur présente ensuite le but poursuivi par le groupe de discussion qui est d’explorer et 
d’appréhender de quelle (s) façon (s) le racisme sexuel peut affecter la l’estime de soi et la santé 
sexuelle chez les HARSAH d’origine afro-caribéenne à Montréal. 

Mise en contexte : Le modérateur présente ensuite les définitions générales des termes principaux 
inclus dans l’objectif (utilisation de PowerPoint avec les définitions pour que les participants aient 
toujours face à eux ces dernières et pour que le groupe puisse s’y référer au besoin) 

Maintenant que nous avons tous en tête à quoi font référence les thèmes du racisme sexuel, de 
l’estime de soi et de la santé sexuelle, j’aimerais donc commencer par vous demander si, selon 
vous, 

THÈME 1 : Racisme sexuel : (30 minutes) 

Question générale : en tant qu’hommes Noirs qui ont des relations sexuelles avec d’autres 
hommes, percevez-vous un certain racisme sexuel à Montréal? (30 minutes) 

 

Questions pour relancer ou sonder : 

 Parlez-moi de vos expériences avec le milieu gai à Montréal, ou avec les hommes gais en 
général à Montréal, en tant qu’hommes Noirs qui ont des relations sexuelles avec d’autres 
hommes (exploration racisme et communauté gaie) 

o  Avez-vous déjà remarqué ou entendu certains stéréotypes sexuels véhiculés sur les 
hommes Noirs dans la communauté gaie à Montréal ou d’autres hommes gais en 
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général? De quelle façon ces stéréotypes se manifestent? (exploration des stéréotypes 
ethnosexuels) 

o Vous est-il déjà arrivé de faire l’objet de stéréotypes sexuels en lien avec le fait d’être 
Noirs dans la communauté gaie à Montréal ou par d’autres hommes gais en général? 
(exploration des stéréotypes ethnosexuels) 

 Comment répondez-vous ou réagissez-vous à ces stéréotypes? (exploration du 
positionnement face aux stéréotypes; les accepter, les intégrer, les rejeter…) 

 Avez-vous des préférences liées à la race en terme de type d’homme qui vous attire? Si oui, 
qu’est-ce qui vous attire chez tel ou tel groupe? (exploration du fétichisme racial) 

 Quelles sont vos préférences liées à la race si vous cherchez une histoire d’un soir, ou une 
relation plus soutenue? (exploration du fétichisme racial) 

 Avez-vous déjà eu des relations d’un soir ou plus soutenues avec des hommes qui ne sont 
pas Noirs? Si oui, quelles ont été les réactions des autres hommes Noirs qui ont des 
relations sexuelles avec d’autres hommes qui vous entourent? (exploration des réactions des 
autres hommes Noirs) 

 Avez-vous déjà eu l’impression d’avoir été rejeté par d’autres hommes qui ont des relations 
sexuelles avec d’autres hommes dû au fait que vous êtes Noirs? (exploration du rejet sexuel 
sur la base de la race) 

 

THÈME 2 : Santé mentale/ Estime de soi (30 minutes) 

Question générale : Face à ce que l’on vient de discuter en ce qui concerne le racisme sexuel, 
certaines recherches concluent que ce racisme peut influencer l’estime de soi chez les hommes 
Noirs. J’aimerais que l’on explore vos expériences et perceptions en ce qui concerne l’estime de soi 
en lien avec le racisme sexuel. 

Questions : 

 De quelle (s) façon (s) le racisme sexuel vous affecte-t-il comme hommes Noirs qui ont des 
relations sexuelles avec d’autres hommes (santé globale) 

 Selon vous, existe-t-il des défis spécifiques liés au fait d’être Noirs dans la communauté 
gaie? (santé mentale prise au sens large) 

 Est-ce que les stéréotypes ambiants liés aux hommes Noirs vous affectent? De quelles 
façons? (santé mentale prise au sens large) 

o Est-ce que le racisme sexuel influence la façon dont vous vous sentez par rapport à 
vous-mêmes? (indicateur estime de soi) 

o Est-ce que le racisme sexuel influence votre sentiment de fierté envers vous-
mêmes? (indicateur estime de soi) 

o Est-ce que le racisme sexuel influence votre niveau de satisfaction face à vous-
mêmes? (indicateur estime de soi) 

 

THÈME 3 : Santé sexuelle (30 minutes) 

Question générale : Maintenant que nous avons exploré le racisme sexuel en lien avec l’estime de 
soi, j’aimerais que l’on se penche plus en profondeur sur la notion de santé sexuelle. Est-ce que, 
selon vous, le racisme sexuel et l’estime de soi peuvent influer de façon générale sur la santé 
sexuelle? 
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Questions pour relancer ou sonder : 

 Est-ce que vous vous sentez contraints dans vos pratiques ou comportements sexuels dû 
au racisme sexuel? (exploration de la réduction du répertoire sexuel pouvant être causé par le 
racisme sexuel) 

o Est-ce que vous vous empêchez d’explorer pleinement votre sexualité? (exploration 
de la réduction du répertoire sexuel pouvant être causé par le racisme sexuel) 

o Est-ce que vous vous sentez pris dans un seul rôle sexuel (les gens qui croient ou 
disent que les hommes Noirs sont actifs sexuellement, ils sont « tops »)? (exploration 
de la réduction du répertoire sexuel pouvant être causé par le racisme sexuel) 

 Vous sentez-vous vulnérables face aux risques liés au VIH/SIDA et autres ITSS comme 
hommes Noirs ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes? (influence VIH/SIDA et 
autres ITSS) 

 Est-ce que le racisme sexuel et l’estime de soi peuvent influencer la prise de risque en ce 
qui concerne vos pratiques et comportements sexuels? (influence sur les pratiques 
sécuritaires) 

 Sentez-vous que vous avez une sexualité satisfaisante? Si non, que manque-t-il pour qu’elle 
le soit? (sexualité satisfaisante comme composante de santé sexuelle) 

 

Clôture : Forces, mécanismes d’adaptation et résilience (15 minutes) (exploration des mécanismes 
d’adaptation face à l’adversité possible) 
 
Nous avons exploré plusieurs facettes de votre réalité comme hommes Noirs ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes à Montréal. J’aimerais maintenant que l’on termine en discutant 
brièvement des forces et stratégies que vous déployez ou utilisez pour prendre soin de vous en 
présence de certains défis. 

 Quelles sont vos stratégies pour maintenir une bonne santé sexuelle? 
o Qu’est-ce qui vous motive à adopter des pratiques sexuelles sécuritaires? 

 Qu’est-ce qui vous aide à maintenir une attitude positive face à vous-mêmes? 
o Sentez-vous que vous avez du soutien d’autres hommes Noirs qui ont des relations 

sexuelles avec d’autres hommes? 
o Vous sentez-vous connectés à une communauté? Si oui, laquelle. 

 À votre avis, qu’est-ce qui pourrait être fait pour lutter contre le racisme sexuel? 
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Annexe E - Définition des termes utilisés lors des groupes de discussion 

 
 

 

 

 


