
Les 30 dernières années ont vu l'ém ergence d e l'idée de fierté 
homosexuelle. Fierté de se battre pour être enfin visible, fierté aussi de 
se battre contre le sida. Aujourd'hui, pourtant, beaucoup d'homos ont 
pris conscience que le mouvement de libération gay, certes nécessaire, 

n'était pas l'unique réponse aux problèmes de l'existence. C ertains avancent 
même l'idée que, paradoxalement, le mal-être n'a jamais été aussi présent dans 
la communauté homo. Et si le bonheur venait aussi de l'intérieur ? C'est dans ce 
contexte incertain que se pose la question de l'estime de soi des gays et des lesbien-
nes. Peut-être parce que c'est une question plus globale et pas uniquement liée à 
l'orientation sexuelle, peut-être aussi parce que pour s'estimer, il faut commencer 
par se poser la question du sens de sa propre existence. Isabelle, 29 ans, scénariste 
et lesbienne, a répondu à l'appel à témoins sur tetu.com. Elle résume les choses 
ainsi: «L 'estime de soi est primordiale pour bien vivre son homosexualité. Elle permet de 
ne pas avoir honte de qui ton est et de se foire accepter de manière naturelle.» «Elle permet 
de ne pas être le jouet des influences sociales», explique le psychiatre Christophe André 

Psycho 

comme on apprend à jouer d'un instrument de musique. L'estime de soi s'appuie 
sur plusieurs facteurs et notamment sur le sentiment d'être aimé mais aussi sur 
celui d'être compétent. «Outre le foit d'assumer totalement mon homosexualité, 
explique Isabelle,j'ai aussi construit la vie dont je rêvais:je suis partie de rien pour 
travailler dans le cinéma. Petit à petit j'ai gravi les échelons. Aujourd'hui,je vis de ma 
création. Je me suis valorisée à mes propres yeux.» À l'opposé, un trop grand besoin 
d'amour conduit parfois à des attitudes contre-productives en terme d'estime de 
soi. Karim se souvient: 4 'ai cru trouver une aide dans le milieu gay en existant à 
travers le désir sexuel des autres. M ais c'est une autre forme de discrimination. Les gens 
que tu rencontres dans ces conditions ne s'intéressent pas vraiment à toi, ils te consomment 
comme un produit parce que tu es devenu la salope de service. L 'estime de soi en pâtit.» 
C'est un fait, de plus en plus d'homos se réfugient, seuls, derrière leur ordinateur, 
en choisissant leur coup d'un soir sur le N et comme on sélectionne une marchan-
dise. M ais comment s'estimer quand on considère les autres comme un consom-
mable? Progressivement, Karim et Isabelle ont mûri en développant une vision 

dans son livre Impaifàits, libres et heureux. Pratiques de 
testime de soi (lire page 78). Il ajoute : «L 'estime de soi, 
c'est tout d'abord ce que j e pense de moi. Puis comment je 
me sens avec ces pensées et ce que je fois de ma vie avec 
tout ça. C'est aussi le mélange entre le jugement à propos 
de moi et le jugement à propos de moi sous le regard des 
autres. Car testime de soi n'a de sens que dans le cadre de 
relations sociales.» Autrement dit, une bonne estime 

LES HOMOS, COMME TOUTES 
LES MINORITÉS, SONT 

LES PLUS ENCLINS 

d'eux-mêmes en dehors des clichés, des a priori . 
if ai commencé à me sentir mieux, à m'estimer vraiment, 
quand j'ai accepté d'être fémin ine et lesbienne à la fois, 
explique la jeune femme. A uj ourd'hui, je suis fière et 
bien dans mes talons 1» Pour Karirn, «il n y a rien de pire 
que le mec qui veut ressembler à ce qu'il n'est pas en étant 
trop fashion, tellement sûr de ne pas être aimé qu'il met en 

À AVOIR UNE ESTIME DE SOI 
FRAGILISÉE À CAUSE 

DES PRESSIONS SOCIALES. 

de soi est ce qui permet de vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. 
Les homos, comme toutes les minorités, sont donc plus enclins à avoir une estime 
de soi fragilisée à cause des pressions sociales. Karim, 27 ans, steward chez Air 
France, confie: «Le racisme et thomophobie se sont cumulés dans mon cas. J ai grandi 
dans un quartier où nous étions les seuls Arabes du coin. Les regards qui te tolèrent d'un 
côté et le poids des traditions de t autre. Je me souviens de mes frères qui se moquaient des 
homosexuels et de ma mère qui réagissait de foçon virulente lorsqu'elle voyait des débats 
à la télé sur les gays. J étais solitaire, je n'aimais pas mon corps et mes manières. L 'image 
que j'avais de moi correspondait au regard de tautre.» 

LE SENTIMENT D'ÊTRE COMPÉTENT 
Pour autant, rien n'est jamais perdu d'avance. M ême si la vie vous a malmené, 
même si vous avez été victime de rejet social et même si vous avez le sentiment 
de ne pas vous aimer assez, sachez qu'il est possible de développer son estime de 
soi tout au long de sa vie. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un concours -l'estime de 
soi ne se mesure pas comme la taille d'un sexe - mais plutôt d'un apprentissage, 

avant les marques de ses vêtements, ou alors, à finverse, 
celui qui baisse trop la tête et les épaules en voulant devenir invisible.» Et de conclure: 
«Finalement,j'aifoit partie des deux . . . » Reste que parfois, les atteintes à l'estime 
de soi sont provoquées par les imprévus de l'existence. C'est ce qui est arrivé à 
Louis) 35 ans, cloué dans un fauteuil roulant après un accident. «Paifàis testime de 
moi n'est pas au plus fort, mais je me bats pour réapprendre à marcher et cet objectif me 
permet de tenir le coup, de me revaloriser.» Julien, 40 ans, a appris sa séropositivité il 
y a 6 mois. 4 e me suis d'abord iffOndré, j'ai pensé à tout ce que les autres allaient dire 
de moi, puis, peu à peu, je me suis appuyé sur tamour de mon copain pour réapprendre 
à m'aimer, même avec ce virus dans le corps.» Karim résume ainsi sa philosophie: 
<<Au fond, il ne fout pas trop se définir par rapport à son homosexualité pour se construire 
une bonne estime de soi, mais c'est vrai que dans le milieu gay on devrait privilégier la 
solidarité au lieu du chacun pour soi.» Culte de la performance, culture du risque, 
consumérisme sexuel et individualisme à outrance ont tendance à prendre le pas 
sur les valeurs d'entraide et de partage. Prendre soin de son estime de soi devient 
alors la meilleure protection pour s'affranchir de ces influences sociales néfastes 
et rester fier de soi et de son identité. 
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