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Résumé : Commentaires sur un article de J. P. De Cecco critiquant les enquêtes psychohormonales de H. F.
Meyer-Bahlburg et les études longitudinales de R. Green, qui, selon lui, traitent toutes deux l’homosexualité
comme un trouble psychobiologique.

L’affirmation de Cecco selon laquelle l’homophobie sous-tend cette recherche est confirmée. Puis, les bases
sociales, politiques et culturelles de ce préjugé de recherche sont discutées. Dans sa discussion des récentes
recherches biologiques et sociologiques sur la préférence de genre  dans les relations érotiques, de Cecco
(De Cecco 1987) (1987) a identifié une continuité avec l’homophobie scientifique traditionnelle.

Historiquement, ceux qui cherchaient des preuves des origines pathologiques de ce qu’ils percevaient comme
un résultat pathologique étaient les plus fervents partisans de la croyance en des origines génétiques,
hormonales ou de la petite enfance de la préférence de genre dans les relations érotiques adultes.

Le point suivant doit être constamment répété : la plupart de l’intérêt porté aux origines de la préférence
érotique pour le même sexe est issu des luttes sociales et politiques sur la valeur morale de l’“homosexualité”.
Si nos intérêts étaient uniquement scientifiques, quels aspects du comportement adulte sont fixés tôt dans la
vie et dans quelles conditions ?

Nous pourrions trouver un large éventail de phénomènes qui pourraient être étudiés bien plus rapidement que
la préférence sexuelle dans les relations érotiques et qui pourraient être abordés avec des méthodologies plus
sûres. Il existe un préjugé profondément ancré dans les cultures occidentales selon lequel le comportement
des individus socialement problématiques (les criminels, les fous, les ineptes, les pervers, les handicapés
mentaux) peut être expliqué au mieux comme le résultat de quelque défaut dans les origines de l’individu.
L’emprise des personnes “normales” sur leur moi “normal” semble dépendre de la distance qu’elles peuvent
créer entre elles-mêmes et leurs origines, d’une part, et le moi et les origines de ces étrangers, d’autre part.

Étant donné l’importance des scientifiques (et de la science) dans notre culture, il ne devrait pas être
surprenant que l’un de leurs principaux objectifs soit de découvrir pourquoi les personnes problématiques
diffèrent des personnes non problématiques. Il ne devrait pas non plus être surprenant qu’une fois ces
différences critiques “découvertes” (ou inventées), les scientifiques cherchent à éliminer les conditions ou les
personnes problématiques [Gould (1981)] . Il en va de même avec le terme “homosexualité”. Même les
personnes non homophobes pensent que l’“homosexualité” en tant que forme de comportement adulte dans
toutes les cultures et périodes historiques doit être causée par un défaut fondamental et singulier que la
recherche scientifique moderne peut isoler. En outre, on pense que ce défaut doit être présent dans la
constitution biologique de l’individu ou dans ses expériences précoces.

Enfin, on pense que l’“hétérosexualité” résulte d’une biologie normale ou d’un apprentissage précoce
quotidien, normalité qui sera révélée lorsque le défaut chez les “homosexuels” sera découvert. Seule la force
culturelle de ce point de vue peut expliquer les efforts continus des scientifiques têtus pour localiser ce
défaut. La décision de lier les origines de “l’homosexualité” masculine à un cerveau “féminisé” n’est qu’une
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étape de plus dans la recherche d’un stigmate physique unique pour l’“homosexuel”. Je dirais que de telles
recherches dédiées aux origines défectueuses des individus problématiques semblent être fondamentales
pour la science et la culture modernes. Pour autant que l’on puisse dire, une telle recherche des origines
biologiques des comportements problématiques est si profondément ancrée dans notre culture qu’aucune
preuve négative ne peut empêcher les chercheurs de poursuivre leurs investigations sur les origines
alchimiques du désir érotique du même sexe.

Supposons qu’il n’y ait aucun lien entre de tels efforts scientifiques et des préjugés culturels spécifiques
(homophobie au sens étroit). Dans ce cas, on pourrait ne pas se préoccuper de ce qui serait autrement une
obsession inoffensive induite par la culture. La façon dont les hypothèses scientifiques deviennent la base ou
la confirmation d’une croyance répandue dans les origines défectueuses de l’“homosexuel” pose une
question plus compliquée. Ainsi, l’étude de Gladue, Green et Hellman (1984)  mentionnées dans la critique de
de Cecco (1987), a été accueillie par le titre “Homosexual Study Cites Hormone Link” dans le New York
Times

Les auteurs ont beau protester qu’ils ne sont pas responsables des réactions de la presse à leurs travaux, ils
sont sans aucun doute conscients de la propension de la presse à les utiliser, eux et leurs résultats, de cette
manière. Ainsi, dans les premiers jours de l’épidémie de SIDA, des titres tels que “New Homosexual Disorder
Worries Health Officials”  et “Kinsey Institute Study Finds Fundamental Predisposition to Homosexuality”  ont
été publiés en réponse à la parution de Sexual Preference dans le New York Times.

Dans cas de Gladue, Green, Hellman et Bell, Weinberg, et Hammersmith  , l’objectif de leurs études étaient de
voir pour les premiers si les homosexuels réagissaient plus comme des femmes que comme des hommes à
une préparation hormonale spécifique. Pour les seconds, les auteurs ont délibérément choisi des arguments
biologiques plutôt que des preuves empiriques. Lorsque ces préoccupations sont soulevées auprès des
scientifiques qui mènent ces recherches, leurs réponses sont tout à fait conformes à la rhétorique de la
science standard.

Pour commencer, ces recherches fournissent des informations à la fois sur les hétérosexuels et les
homosexuels. C’est-à-dire que le fait de savoir quelque chose sur les seconds nous renseigne sur les
premiers. Deuxièmement, les scientifiques ne peuvent être tenus responsables de la couverture médiatique de
leurs travaux. Et troisièmement, certains membres de la communauté gay préféreraient une théorie de
l’homosexualité fondée sur la biologie. L’argument scientifique est probablement faux, il s’agit seulement
d’une présomption selon laquelle l’hétérosexualité et l’homosexualité sont opposées, et doivent donc être
étudiées comme si leur causalité était en quelque sorte opposée.

Dans de telles études, l’utilisation d’hétérosexuels comme “groupe de contrôle” ou groupe de comparaison
crée une vérité “scientifique” non examinée à partir de ce qui est un préjugé culturel contemporain. L’invention
et l’acceptation de l’idée selon laquelle l’hétérosexualité et l’homosexualité (comme la masculinité et la
féminité) sont soit opposées sur un continuum, soit des essences dichotomisées, ont façonné les
programmes de recherche pour rechercher des exemples confirmant la différence.

En effet, accepter la nécessité de réfuter de tels exemples de “différences” maintient la viabilité de l’hypothèse
qui sous-tend le programme de recherche initial. En outre, chaque fois qu’une “différence” antérieure est
réfutée (par exemple, les homosexuelles ne sont pas des pseudofemmes), une nouvelle est découverte (par
exemple, l’influence des hormones prénatales). Même si je le crois incorrect, le désir de certains gays et
lesbiennes de trouver les origines de leurs désirs dans une biologie ou une expérience précoce, immuable et
inchangeable mérite une réponse respectueuse. Une telle préférence d’explication est basée sur deux
facteurs : le premier est personnel, et le second est politique.

Sur un plan plus personnel, toute vie gaie ou lesbienne, heureuse ou malheureuse, ouverte ou fermée, a été
créée et maintenue, parfois à un coût élevé, dans un monde dominé par les hétérosexuels et les homophobes.
L’argument constructiviste social selon lequel les préférences érotiques homosexuelles sont des artefacts
culturels susceptibles d’être modifiés par la culture, l’histoire et le cours de la vie contredit souvent
l’expérience ressentie des acteurs.
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Comme la vie a souvent été trop difficile pour qu’il s’agisse d’un simple jeu, on pense qu’il doit se passer
quelque chose de plus important que de faire semblant. Je soutiens que toute la vie, bonne ou mauvaise, est
une ruse qui a des conséquences. Sur le plan politique, les garanties fournies par les prétendues causes
biologiques ou autres causes irréversibles des désirs ou des statuts des adultes sont incontestablement
éphémères, comme le démontre toute lecture de l’histoire du mouvement eugéniste dans ses manifestations
sauvages ou bénignes.

De plus, une demande d’exemption fondée sur une cause précoce et irréversible ne fera que soutenir une
théorie erronée du désir érotique entre personnes du même sexe, ce qui conduira invariablement à des formes
plus violentes d’intervention scientifique (Sigusch et al. 1982; Schmidt 1984). Les tentatives d’apaiser les
oppresseurs ne mèneront qu’à davantage de persécution. Pour les gays et les lesbiennes, la liberté
quotidienne passe par une vigilance constante et une action politique concrète. Les scientifiques devraient
soutenir cette liberté parce qu’ils reconnaissent les complexités du genre et du désir dans leurs recherches
plutôt que d’essayer de trouver “la cause” de quelque essence singulière étiquetée “homosexuel” ou
“hétérosexuel”.
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1. 1 J’ai utilisé le mot “genre” plutôt que “sexe”, car, à mon avis, nous voulons le genre d’une personne
(c’est-à-dire le complexe de masculinité ou de féminité socialement construit), et non son sexe
biologique. L’expression complexe “préférence du même sexe dans les relations érotiques” tente de
déconstruire (ou de rendre manifeste par contraste) les présupposés dans des usages tels que
l’orientation sexuelle, la préférence sexuelle, l’homosexualité et l’hétérosexualité. L’argument est le
suivant : 1. Nous désirons le genre des personnes, et non leur sexe ; 2. Ce désir est construit
socialement, et non biologiquement ; 3. Nous, dans le sens social complexe, “préférons” l’autre — nous
ne sommes pas orientés vers l’autre ; 4. Cette préférence est instable et changeante tout au long de la
vie ; 5. Cette instabilité est à la fois interne (ce que nous désirons chez l’autre personne change) et
externe (nous pouvons en venir à désirer des personnes d’un autre genre aussi bien que des personnes
du même genre) ; 6. Toutes les préférences sexuelles ne sont pas des préférences de genre : nous
pouvons avoir des préférences de race, des préférences techniques, des préférences de beauté, des
préférences de contexte, etc. ; 7. Les relations érotiques sont destinées à préciser de quelle relation il
s’agit, contrairement aux préférences de genre dans les amitiés, les relations de travail et les relations
amoureuses.↩ 
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sociaux actuels.”↩ 
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