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Description:
Cette enquête menée au printemps 2010 permet de dresser un premier panorama des
perceptions de l'homosexualité et de l'homophobie dans un milieu ciblé : celui des étudiant-es des grandes écoles et universités d'Île-de-France. L'administration de ce questionnaire et
l'analyse des résultats sont le fruit d'une collaboration entre SOS homophobie et le Caélif,
fédération qui rassemble un certain nombre d'associations LGBT des grandes écoles et des
universités franciliennes (et limitrophes). Il a ainsi été possible de toucher une population
étudiante importante.Ce qui ressort pourtant de cette enquête, c'est que l'homophobie
n'épargne pas particulièrement l'enseignement supérieur. L'intolérance envers les lesbiennes,
les gays et les bisexuel-le-s, dans le milieu étudiant, n'est pas aussi spectaculaire qu'elle peut
l'être dans d'autres contextes. Les étudiant-e-s se montrent même plutôt ouverts sur les
grandes questions d'égalité. En revanche « l'homophobie ordinaire » est une réalité banalisée,
minimisée quand elle n'est pas niée. Cette enquête, avec plus de 4500 répondant-e-s, est
déjà une première étape, avant que d'autres questionnaires de ce genre soient plus
largement administrés dans l'ensemble des établissements sur le territoire français. Les
résultats d'une enquête nationale permettraient d'élaborer par la suite de véritables plans
d'action de lutte contre les discriminations homophobes.
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