
distinguer. Quand on appartient à une minorité, 
on vit un peu entre ces deux mouvements : dif-
férent du reste de la société, mais identique aux 
autres membres de sa "tribu" . Cela peut être 
une richesse, car l' identité se construit comme 
ça, à la fois sur nos ressemblances (en quoi 
suis-je comme les autres?) et sur nos différen-
ces (en quoi ne suis-je pas comme les autres ?) . 
Les ressemblances nous sécurisent, mais aussi 
nous «anonymisent" et nous aliènent. Les diffé-
rences, elles, ne seront valorisantes que si elles 
sont au moins acceptées sinon valorisées par le 
reste du groupe social. 

CHRISTOPHE ANDRÉ 

Peut-on dire que le coming-out est une 
forme d'exercice de l'estime de soi? Le 
coming-out peut être réa lisé sur le mode intime 
de la révélation de soi: " II faut que j'en parle à 
mes collègues, à ma famille, parce que sinon il 
ya des choses de moi qu'ils ne vont pas com-
prendre." Mais il peut aussi être vécu comme 
une affirmation de soi plus militante : porter son 
homosexualité en drapeau , l'affirmer, devient 
une manière de se valoriser, de se redonner 
de la fierté, et aussi une façon de faire bouger 
les choses socialement. On peut se sentir fier 
d'avoir dit dans un milieu macho : " Je suis 
homo", en faisant ainsi preuve de courage, 
d 'authenticité et de sincérité. 
Quelle est la différence entre la f ierté et 
l'estime de soi justement ? La fierté, c'est le 
sentiment d'avoir une valeur aux yeux d'autrui , 
liée à quelque chose que l'on vient d 'accomplir. 
L:estime de soi est davantage un jugement, plus 
stable, plus global. L:inverse de la fierté, c'est la 
honte, une des émotions sociales les plus néga-
tives parce qu'au fond c 'est une douleur de son 
identité. Ce n'est pas comme la culpabilité où 
l'on regrette d 'avoir fait quelque chose. La plu-
part du temps, la honte est absurde et injuste. 
Vous expliquez dans votre livre que le rejet 

«ON PEUT SE SENTIR FIER 
D'AVOIR DIT DANS UN MILIEU 
MACHO: JE SUIS HOMO.» 
CHRISTOPHE ANDRÉ EST MÉDECIN PSYCHIATRE À LHÔPITAL SAINTE ANNE, 
À PARIS. IL A PUBLIÉ PLUSIEURS OUVRAGES QUI SONT TOUS DEVENUS DES 
BEST-SELLERS. SON LIVRE «IMPARFAITS, LIBRES ET HEUREUX. PRATIQUES DE 
LESTIME DE SOI" ENCOURAGE À ÊTRE SOI-MÊME EN TOUTE CIRCONSTANCE. 

Quand nous vous avons proposé cette interview, vous avez 
répondu que réfléchir sur l'estime de soi et les homos était 

important. Pour nous les psys, il est fréquent de rencontrer des homos 
qui nous racontent à quel point les différentes étapes de la compréhen-
sion de son identité homo, de son acceptation et de sa réalisation dans la 
vie au quotidien sont souvent douloureuses. L:estime de soi, ce n'est pas 
seulement savoir qu i je suis et ce à quoi j'aspire, c'est aussi répondre à 
la question : "Est-ce que cela me paraÎt bien?" Et si on vit à une époque 
qui porte un jugement moral sur l'homosexualité, la réponse est souvent 
négative. Comment s'estimer alors? 
Le fait d 'appartenir à une minorité intervient- il dans la construction 
de l'estime de soi ? Il Y a deux mouvements en apparence contradictoires 
pour l'estime de soi. Le besoin d'être comme tout le monde, pour se ras-
surer, et puis aussi le besoin de ne pas être comme tout le monde, pour se 
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social modifie la perception du regard des 
autres chez les individus qui en sont victimes ce qui est mauvais 
pour l'estime de soi. Cela a très bien été étudié en ce qui concerne le 
racisme, notamment chez les Afro-américains. Au bout d 'un moment, 
les gens qui ont été fréquemment rejetés, fouillés par les policiers, vont 
avoir leur «détecteur de rejet social" qui va devenir hypersensible, comme 
s'il était devenu allergique à tout regard appuyé, ou au contraire à toute 
forme de mise à distance - le fait que l'on ne vous parle pas, que l'on ne 
s'assoie pas à côté de vous dans les transports en commun ... Par la suite, 
ce détecteur va se déclencher à tort et à travers , et si l'on est trop sensible 
au rejet, on va souffrir de «fausses alarmes»: se sentir rejeté alors qu'on ne 
l'est pas ou confondre froideur et réserve avec mépris et antipathie. Trop 
définir son identité autour du seul fait d'être noir ou d'être homo peut deve-
nir du coup une sorte d'aimant, au crible duquel on va passer toutes ses 
expériences désagréables, et l'on finit par ressentir des problèmes même 


