Il fait beau, il fait chaud...
c!est le moment de retrousser ses manches !
Realiser, monter des clips...pour le MAG !
Le MAG cherche activement une ou plusieurs personnes ayant des compétences en
montage de film, réalisation, étalonnage, …. Bref, le futur Tarantino ou un passionné capable
de bidouiller un truc sympa ! Nous pouvons également recevoir des stagiaires si vous êtes
étudiant en cinéma et que vous cherchez un stage intéressant avec de vrais projets.
Concrètement, nous souhaitons réaliser un clip de présentation de l’association et créer un
nouveau support pédagogique pour nos interventions en milieu scolaire. On vous en dira plus
si cela vous intéresse.
Il est tout à fait possible de venir développer un projet traitant de l’orientation sexuelle,
l’homophobie, le sexisme, le genre, la prévention santé etc au sein du MAG, on est « aware »
aux propositions.
Pour plus d’informations : contact@mag-paris.fr

Mission Marche des Fiertes !

Islam et jeunes LGBT :
entre deux rives

La Marche des Fiertés (anciennement nommée « Gaypride ») de Paris est une manifestation
pacifiste et festive en faveur de la reconnaissance des Droits des personnes LGBT en France et
à l’international. La prochaine aura lieu le 25 juin 2011.
Cette manifestation c’est près de 80 chars, des centaines de milliers de personnes, des centaines de bénévoles pour autant de slogans mais un mot d’ordre !
Cette année, « Pour l’égalité : en 2011 on marche, en 2012 on vote ! ».
Le MAG partagera son char « Le Queerilus » avec HBO (Homo et Bi d’Orsay) et le GLUP (Groupe LGBT des Universités de Paris) avec pour slogan « Marre de ramer, nos droits on vient les
chercher ! » . Pour créer un char MAGnifique et essayer de changer le monde on a besoin de
vous !
Nous cherchons activement des bénévoles pour assurer la sécurité du char, distribuer des
goodies aux manifestants, prendre des photos, préparer des pancartes au local, écrire des
textes pour alimenter le site http://www.a-toi-de-voir.fr/ (site consacré à nos revendications
pour la manisfestation), etc. Si on donne tous 1h de notre temps pendant la Marche on pourra
assurer une meilleure diffusion de nos revendications et puis franchement… qui se plaindrai
d’1h de sueur partagée, du mix de DJ Krymo (le même que l’année dernière !!) et d’être unE
V.I.P de THE manifestation Lesbienne, Gay, Bi et Trans à Paris ?!
Pour plus d’informations : contact@mag-paris.fr

Ça bouge au MAG !

La Cellule L, nouvelle commission.

International :
Kif-Kif, on kiffe !

Témoignage :

Amine, jeune, gay et marocain.

La Magazette est soutenue par la
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2011

Convivialité : Les tea-dance, un moment privilégié au MAG
Prévention : Lutter, donner, soigner!
Publicité : Tunisie : la pub qui fait débat
Syrie : Etre lesbienne et activiste en Syrie

MAGnifique, spécial ciné

Jeudi, c’est gay-friendly : Tomboy, de Céline Sciamma
Cineffable : Le dernier été de la boyita, de Julia Solomonoff

MAGma : jeune, gay et musulman

Maroc : Kif Kif, une association pour les jeunes gay marocains

MAGistral

Commission : La Cellule L

Jouets : Dollhouse s’invite au MAG
Santé : Ihésseté ? Koicé ?

Témoignage : Amine, jeune, gay et marocain
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Oriane
Rédactrice en chef
Islam et jeunes LGBT : tout
un programme !
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Débat : L’Islam, une religion homophobe ?
Perspective : Quel espoir après le Printemps arabe ?
Portrait : Irshad Manji
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De ce qu’il se passe en ce moment de
l’autre côté de la Méditerranée, je ne
pouvais pas ne pas parler. J’ai délibérément
fait le choix de m’attaquer à un sujet difficile,
je le savais, mais je voulais absolument vous
offrir notre regard sur cette actualité brûlante.
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ga
Avant même de connaître le fin mot de
ya
uM
l’histoire, je crois que les révolutions du monaroc.
© Mithly. Tous droits réservés
de arabe sont déjà, en soi, une leçon : elles nous
enseignent qu’un tel désir de démocratie n‘est pas
forcément l’apanage exclusif de nos sans-culottes, mais peut
aussi venir de pratiquants de l’Islam, lequel est diabolisé depuis 2001. Ça remet les idées en place.
On opère enfin quelques distinctions. On décape quelques préjugés.

Après la bouffée d’air frais vient le bouillonnement : et alors ? Et pour nous, qu’est -ce que ça va changer ?
La question mérite d’être posée. Quel espoir pour les LGBT de ces pays ? Et pour ceux de France ?
Comment vivre en tant qu’homosexuel dans une culture musulmane aujourd’hui ?
Ce numéro n’a pas l’ambition de répondre à toutes ces questions, qui excèdent de très loin les quelques
pages consacrées au dossier, mais nous essaierons de vous donner de bonnes armes pour débattre sur le
sujet. C’est un peu le rôle de cette revue : mettre une petite graine de curiosité, de débat, dans vos têtes.
J’espère que cela vous sera utile. En tout cas, j’ai eu plaisir à travailler cette question !
Bonne lecture !
! Oriane.
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On bouge au MAG !

Convivialité

Les tea-dance, un moment privilégié au MAG
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Les tea-dance sont
aussi l’occasion de
se rappeler au bon
souvenir des anciens du MAG qui
sont nombreux à
nous témoigner leur
soutien, à l’image de
notre DJ favori, DJ Vincent !

Vo
u

s

Le 12 décembre, le tea-dance sexy de
Noël a pris le relais ! Les participants
étaient nombreux à jouer le jeu en
achetant d’abord et en mettant ensuite
des bonnets de Noël aux couleurs du
MAG (et non pas l’inverse). Ces petits
extras contribuent bien sûr à soutenir
votre association préférée !
Enfin, le tea-dance du 13 mars fut
mémorable et à mon sens une vraie réussite ! Le show était à l’image du MAG,
dynamique et coloré ! So Disco !

Enfin,
tout
ceci
ne
serait
pas
possible
sans
Madame Hervé qui a la gentillesse
d’ouvrir son lieu les dimanches soirs non
seulement au MAG, mais à de
nombreuses associations LGBT. Un grand
merci à lui et à tous donc !
! Lore.

Le

Température

Lutter, donner, soigner!
log Le dernier week-end
o
du Sidaction a eu lieu

les 1, 2 et 3 avril
derniers.
Aujourd’hui,
en
2011,
qu’est-ce
que tout cela peut
encore signifier?

action
Sid

sd

Retour sur les teadance de l’année :
Le premier teadance de cette
année
administrative 2010/2011 a
eu lieu le dimanche
7 novembre 2010
avec Yagg, ce fut un
premier succès avec près
de 200 entrées !

Prévention

du

ou

Pourquoi faire des tea-dance, pourquoi
Mais les tea-dance ne seraient rien
c’est important ?
Les tea dance sont des moments sans vous ! En effet, ils sont le résultat
militants, festifs, conviviaux et aus- d’un subtil mélange de bénévolat : tenir la porte (job ô combien convoité
si une source de financement
AG - Jeune
pour notre association. En
o©M
t
s L !), s’occuper de la caisse ,
o
GB réaliser le flyer, danser,
Ph
quelques mots, ce sont des
?
TT mettre en place le specinstants
MAGnifiques loré
tacle, etc. Il y en a pour
et nous espérons que
tous les goûts !
cela vous a plu !
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Le Sidaction a été
fondé en 1994 sous
le nom « Ensemble
contre le Sida » avant
de prendre, en 2004, l’intitulé que nous
utilisons aujourd’hui. Cette première
manifestation permet de récolter près
de 45,7 Millions d’Euros. L’association
rassemblait des chercheurs, des associations et des médecins afin de trouver les
moyens de lutter contre la maladie.
1994... 2011... 17 ans se sont écoulés
depuis la création. « A quoi ça sert? »
diront certains, « T’toutes façons, ils
gardent tout pour eux » rajouteront d’autres.
Voici ce qu’il en est!
Durant ces 17 années, sous la présidence
de Pierre Berger et de Line Renaud,
l’association a réalisé et a connu de
nombreuses avancées : intervention
de soutiens aux malades des pays en
développement, association reconnue
d’utilité publique, création des COREVIH
(Coordination régionale de lutte contre l’infection du VIH), mission emploi, mission
prison, création de maisons d’accueil pour
des personnes séropositives souffrant de
pathologies lourdes.
Tout l’argent récolté
récolté,, durant le week-end
de mobilisation et durant le reste de
l’année, est redistribué
redistribué.. La moitié des

sommes récoltées sert à financer des
programmes médicaux et de recherche,
tandis que l’autre moitié est utilisée pour la
prévention et l’aide aux malades.
Les fonds sont répartis de manière égale
car l’association désire être présente sur
ces deux terrains afin de mieux combattre
l’évolution de l’épidémie.
Chaque année, lors de la journée mondiale
de lutte contre le Sida (le 1er Décembre), des
opérations d’information sont organisées
pour sensibiliser la population.
Durant l’édition de 2011, le Sidaction a
récolté plus de 5 614 082 euros dans le
cadre des promesses de dons.
Maintenant, et pour finir, quittons la théorie
pour parler pratique 2 minutes...
En France, il y a 6 700 découvertes de
séropositivité chaque année. On estime à
150 000 le nombre de personnes vivant
avec le VIH dont 50 000 seraient porteuses
du virus sans le savoir
savoir.. Dans le monde,
33,2 millions de personnes vivent avec
le VIH1 dont 2,3 millions d’enfants de
moins de 15 ans. Ce ne sont pas que des
chiffres : derrière chacun, un personne
est contaminée, souffre, meurt... Ce n’est
pas parce qu’il existe actuellement des
traitements pour traiter la maladie (et
NON la guérir), qu’il faut pour autant
banaliser cette saloperie. Que vous ne
donniez pas n’est pas en soit le plus
important, mais pour éviter un jour d’être
derrière un chiffre, qui en entrainera
un autre, puis un autre, puis un autre...
PROTEGEZ-VOUS! Car 5 minutes d’une
partie de jambes en l’air ne doivent pas
vous gâcher la vie.
! Quentin.

Contacts:
> sidaction.org,
> 228 rue du Faubourg Saint-Martin -75010 PARIS
> Tél : 01 53 26 45 55.
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En avril dernier, le FAI Tunisien Hexabyte
diffusait sur son site une campagne très
explicitement gay-friendly. Durée de vie de
la campagne sur le site web d’Hexabyte :
30 minutes.
Retour sur la campagne et décryptage.

Il n’est pas impossible que la campagne soit
une initiative du FAI : il y a bien eu des cinéastes
tunisiens
pour
aborder
récemment
l’homosexualité dans leur travail. Pourquoi pas
la pub ?
Débat et incompréhensions
Ce visuel, malgré sa très furtive présence sur
la Toile, a suscité une vive polémique. Le blog
Tekiano*a consacré un article à cette campagne,
relayant la publicité retirée quelques minutes
plus tôt : on est agréablement surpris par le
ton détaché, même bienveillant (« pfff, aucun
humour » à propos du retrait de l’image)
qu’emploie l’auteur de l’article. Un seul
commentaire : « mais je ne vois pas en quoi
c’est choquant ».

Trop tôt pour ce genre de campagne
Ce que ce genre d’événement met en
Le v lumière, c’est le rôle que peut
isu avoir
la
publicité
dans
el
l’évolution des mentalités
d’une population. En effet,
on pourrait interpréter
cette campagne comme
un message à la société
tunisienne : « l’homosexualité n’est plus un
tabou ». La publicité,
puissant vecteur d’idées
reçues, est une alliée de
taille
lorsqu’elle
décide
de se mettre de notre côté.
Quelque part l’initiative partait d’une
bonne idée .
Mais manifestement, il était bien trop tôt pour
présenter au public tunisien une campagne
qui banalise l’homosexualité. Surtout, comme
le souligne l’article, que l’on se situe dans un
contexte post-révolutionnaire, où la population
est à fleur de peau...
Au final, rappelons que les polémiques
concernant ce visuel n’ont pas été pires que
celles qui ont accompagné le retrait du visuel
de Matelsom* en France ou celui de la publicité
d’Ikéa en Italie*. Il n’y a peut-être pas lieu de
s’indigner outre-mesure. En tout cas, on peut
dire sans hésiter que la porte est ouverte
à la lutte contre l’homophobie : la seule
existence de ce débat prouve que
l’homosexualité commence à ne plus être un
tabou en Tunisie.
! Oriane.

* Retrouvez toutes les références sur le site web de la Magazette !
magazette.mag-paris.fr
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Lesbienne et activiste en Syrie

Lesbienne et à demi américaine, cette
jeune fille est loin d’être le profil-type de
l’activiste dans un pays comme la Syrie.
Et pourtant : Amina Abdullah a attiré
l’attention sur elle, avec un blog, «A gay
girl in Damascus» (Une lesbienne à
Damas)*, où elle raconte son vécu en tant que
lesbienne dans un pays en révolte.
En Syrie, l’homosexualité, en plus d’être
taboue, est illégale. «C’est difficile d’être
lesbienne en Syrie, mais c’est certainement
plus facile d’être une minorité sexuellequ’un
opposant politique», dit-elle, avant d’ajouter
qu’«Il y a bien plus de LGBT ici qu’on
pourrait le croire, même si nous sommes
moins visibles qu’ailleurs.» Moins visibles,
c’est un euphémisme. Mais la jeune femme
a bien l’intention de faire changer la donne.

pub
la

Mauvaise farce de stagiaire?
Alibi de la part du FAI qui
ne veut pas envenimer la
polémique ? On n’en saura
pas plus sur les dessous de la
diffusion de ce visuel pour le
moins atypique en Tunisie. Ce qui
est sûr, c’est qu’il est très étrange
qu’il n’y ait pas eu de validation en interne
avant la diffusion d’une telle image…

Syrie

de

Une polémique à tous les niveaux
Contacté par plusieurs organismes de presse,
le FAI a démenti avoir lancé une telle campagne,
en précisant que ce visuel avait été
conçu et mis en ligne par un
stagiaire sans l’autorisation de
ses supérieurs, qui ont réagi
une demi heure après, en
supprimant le visuel.

A côté de cela, sur d’autres sites qui ont
repris l’information, les réactions dans les
commentaires sont plus vives. Le visuel est
qualifié de « choquant » et « provocateur ».
Pas de doute : même si l’on est loin d’être en
Ouganda, la Tunisie reste un pays où l’on se fait
discret si l’on est homosexuel.

Née dans une famille syro-américaine (elle est
née en Virginie et a oscillé entre les deux pays),
plutôt proche du pouvoir et assez traditionaliste, cette jeune femme, qui a découvert son
orientation sexuelle à 15 ans, a trouvé naturel
de
faire de la politique,
?
tout en étant
e
consciente
des risques
qu’elle prend
en mettant
en avant sa
différence.
« Je suis
l’ o u t s i d e r
ultime »,
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Tunisie : la pub qui fait débat

Température

C’est où déjà, l

Pub’
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«Je crois que Dieu m’a faite comme
je suis et je refuse de croire que
Dieu puisse faire des erreurs
déclare-t-elle. Cela veut dire beaucoup, d’être
une femme, lesbienne, à moitié américaine,
et contre le pouvoir en place.
Cette assurance n’a pas toujours été le lot de
Amina. Musulmane pratiquante, terrifiée à
la découverte de son homosexualité, elle n’a
fait son coming-out qu’à 26 ans. La révélation
passe bien auprès de sa famille. Une chance.
Aujourd’hui, elle ne ressent plus aucun conflit
entre sa religion et son orientation sexuelle :
« Je me considère comme une croyante et
une musulmane : je prie cinq fois par jour,
je jeûne au Ramadan et je me couvre même
pendant une dizaine de jours. Je crois que
Dieu m’a faite comme je suis et je refuse de
croire que Dieu puisse faire des erreurs »,
explique-t-elle.
Amina écrit aujourd’hui un livre, qui parlera
de sexualité et de politique. Elle espère que
la révolution apportera plus de libertés dans
son pays. La suite au prochain épisode ?
! Oriane.

ERRATUM : Derrière la blogueuse Amina se cache en fait un écossais marié...toutes
nos excuses à nos lecteurs et plus de détails sur magazette.mag-paris.fr.
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Jeudi, c’est
gay friendly

Tomboy

Réalisé par Cécile Sciamma, 2009, 1’31’’

Réalisé par Julia Solomonoff’

«J’avais très envie de cette scène-là, où on lui
met la robe et on se dit qu’elle se sent plus
déguisée [que lorsqu’elle est en garçon,
ndlr]», confie la réalisatrice. Il y a en effet
travestissement et travestissement dans ce
film : il y a la recherche de l’identité de genre
masculine de la petite Laure (qui va jusqu’à se
fabriquer un petit pénis en pâte à modeler !),
et ce genre féminin qu’on lui impose et dans
lequel elle n’est pas à l’aise. Une approche
des queer studies tout en finesse.

L’

détail

Un regard juste
Enfin, la grande force de ce film, c’est
son regard différent et intelligent sur
l’homosexualité. La petite Laure qui tombe
amoureuse de cette jeune fille, qui hésite,
puis qui échafaude ce stratagème, c’est à la
fois une histoire éternelle sur l’amour lesbien et une histoire complètement différente,
inattendue, parce qu’on parle d’une période
de la vie où le corps est à peine sexualisé, où
la question de l’identité sexuelle et l’identité
de genre se pose à peine, ou commence tout
juste à se poser.
! Oriane.

Vers l’âge adulte
Le dernier été de la Boyita est un film
d’apprentissage sur le passage étrange
de l’enfance à l’âge adulte le temps d’un
été des années 70, dans la région de
Buenos Aires. La sœur de Jorgelina
devient
adolescente
et
change
complètement leur relation, refusant de
jouer dans La Boyita, la petite caravane
à secrets d’enfance au fond du jardin.
Leur séparation devient même physique
puisque les parents se séparent également
cet été-là, et Jorgelina part à la campagne
avec son père alors que la mère et la
sœur sont au bord de la mer. Leurs seules
communications sont des appels téléphoniques rapides et impersonnels passés
au milieu du bar du village. Jorgelina se
retrouve alors livrée à elle-même dans
cette vaste campagne, où elle retrouve
Mario, le fils des voisins. Une forte amitié se tisse entre les deux enfants, mais
un doute plane : Mario refuse toujours de
se baigner, d’enlever même sa chemise.
Jorgelina comprend bientôt qu’il est en
train de suivre la même transition que sa
sœur, mais quelque chose cloche.

film -

azette

La première, c’est la
e
violence qui éclate
face à la différence:
«J’avais envie de
mettre de la
violence, raconte
Céline, face à de
la marginalité,
il y a de la
violence».
Une réaction à
chaud, face à quelque
chose
qu’on
ne peut pas contrôler,
et
que
tous
les
LGBT
subissent
quotidiennement. Mais cette violence,
elle nous est montrée aussi comme étant
la résultante d’une faiblesse, quelque
part, d’une mère qui est loin de rejeter
son enfant à cause de son travestissement,
mais qui d’une part est dépassée par les
événements, et d’autre part est bien obligée
de remettre son enfant face à la réalité de la
société, qui n’est pas faite pour accepter
cela.

Cinéma

Le dernier été de la Boyita

du

L’une des scènes les plus émouvantes du film
est certainement celle où la mère punit sa
fille en la contraignant à dire la vérité sur son
genre : elle lui impose une robe, à elle qu’on a
vu pendant toute la durée du film en pantalon
et t-shirt. Ce qui pointe deux choses que la
réalisatrice avait sciemment mises en avant.

Cineffable
ch

he
fic
af

«Là où il y a de la marginalité, il y a de la
violence»
Dans ce film, les parents sont vus aussi «à
hauteur d’enfant» : ils sont un peu absents,
puisque les enfants sont majoritairement
entre eux et se soucient assez peu de leurs
parents, au final. On remarquera que leur
place est particulière dans ce film : ce sont
des parents complices, ils ne sont pas monolithiques, ils ont leurs faiblesses et leurs approximations.

détail de l’affi

film

«Je voulais faire un film à hauteur d’enfant»
Venue présenter son oeuvre en avant-première à la soirée «Jeudi, c’est gay friendly» de
Yagg, la réalisatrice raconte la genèse du film.
Elle nous fait part de sa volonté de faire un film
«à hauteur d’enfant». Et en effet, le film est
centré sur les perceptions et les sentiments
du personnage principal. Céline Sciamma
nous raconte qu’elle avait l’histoire en tête,
globalement, avec cette idée de petite fille
qui devient un garçon, mais elle s’est structurée avec le choix de l’actrice Zoé Héran,
pour laquelle elle a eu un véritable coup de
coeur. Toute la bande d’enfants qu’on voit
dans le film est composée de vrais amis de
Zoé, sauf la petite amie et la petite soeur. Le
film a également été tourné dans un quartier
proche de celui dans lequel elle vit, «dans sa
géographie».

ure
La

du

Laure a 10 ans. Garçon manqué au point
d’être complètement androgyne, elle profite
d’un déménagement pour jouer à un jeu : se
faire appeler Mickaël. La supercherie fonctionne. Jusqu’au jour où...
Celine Sciamma, après Naissance des
pieuvres, s’attaque à un sujet délicat
(homosexualité et identité de genre, en
mettant en scène des enfants !) et le fait
avec un brio qui force l’admiration. . Mais
que ce soit au niveau de la photographie
du scénario ou du jeu des acteurs, c’est une
réelle réussite.
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Cinéma

Un mélodrame sans pathos
Tout le film est raconté du point de vue de
la petite fille qui regarde les autres grandir
et découvre l’adolescence. C’est un
mélodrame, mais qui ne tombe jamais
dans le pathos car les choses se dévoilent
une à une de manière simple et naturelle.
Le temps s’étire pendant cet interminable
été, et Julia Solomonoff fait tomber les
révélations petit à petit sans jamais les
faire paraître gigantesques, en passant par
une série de symboles discrets ou violents
comme lorsque Mario découpe une
carcasse de bœuf. Jorgelina se pose des
questions et attend patiemment que Mario
luiréponde,sansjamaisforcerlaconfession,
cherchant avant tout à protéger
son ami. Elle montre une tendresse toute enfantine qu’on sait perdue après ce
fameux été. La réalisatrice capture ici un
monde sur le point de basculer, un doux
répit avant le chaos. Que deviendra Mario après cet été ? Elle ne nous donne
pas la réponse, mais on se doute que son
adolescence risque d’être compliquée.
C’est un film sur l’ambiguïté de genre, le
genre qui se créé et se dévoile lorsque
l’on quitte l’enfance : pourquoi une fille
n’aurait-elle pas le droit de participer
à une course de chevaux ? Pourquoi
Mario est-il si différent des autres garçons
plus âgés du village ? Le film dépeint une
société machiste et aveugle, avec les
moqueries des garçons plus âgés, les
parents de Mario qui ont fait semblant de
ne pas voir. Mais à cette société s’oppose
un souffle de liberté, celui encore enfantin
de Jorgelina qui demande à ses parents
de cesser de l’appeler par son diminutif
masculin, et celui plus révolté de Mario,
bien décidé à prendre en main son destin.
! Solène.
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Islam et jeunes LGBT
Islam
Débat

L’Islam, une religion homophobe ?

Un débat politique
Le débat sur la laïcité et l’Islam qui a
été lancé par la majorité présidentielle
a entrainé une vague de polémiques,
le gouvernement se faisant accuser de
reprendre les thèses islamophobes
d’extrême droite. Ce sujet nous concerne
car l’extrême droite a récemment changé
son discours sur l’homosexualité, allant
jusqu’à défendre les homosexuels contre
une « menace islamique ». Elle ligue ainsi
les minorités religieuses contre les minorités sexuelles.
Marine Le Pen, la nouvelle dirigeante du
Front National, dénonce donc le sort des
homosexuels vivant dans des quartiers
difficiles, qui seraient victimes des « lois
religieuses qui se substituent aux lois de la
République ».
En dehors des discours incitant à la peur
des autres diffusés par l’extrême droite,
que dit réellement l’Islam sur le sujet ?
L’Islam condamne-t-il l’homosexualité ?
L’histoire de Lot
Le thème de l’homosexualité est
principalement abordé dans le Coran par
l’histoire de Lot, semblable à celle de la
Bible.
Dieu, alerté par « le cri contre Sodome »,
dont le « péché est énorme », est résolu
à détruire la ville pour punir ses habitants
(Génèse 18:20-21). Après un épisode de
marchandage où Dieu finit par promettre
à Abraham d’épargner la ville s’il reste
au moins dix justes (Genèse 18:22), il envoie alors deux anges vérifier si le péché
est avéré. Ces anges arrivent à Sodome et
Lot, le neveu d’Abraham, les invite à loger
chez lui. Tous les hommes de la ville
entourent la maison de Lot en demandant
qu’il leur livre les deux étrangers pour qu’ils
les « connaissent » (Génèse 19:5). Convaincu
de leur crime, Dieu détruit la ville.
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Dans ce passage, les habitants de
Sodome disent à Lot : «Où sont les
hommes qui sont venus chez vous cette
nuit ? Amenez-les nous pour que nous les
connaissions.»
« Connaître » est ici un euphémisme
signifiant dans ce contexte « connaître
charnellement », autrement dit avoir des
rapports sexuels. Une autre très bonne
traduction est l’expression « coucher
avec », qui est un euphémisme
comparable en langue française. On peut
ajouter qu’il est évident, selon le contexte,
qu’il s’agirait d’un rapport non consentant
et donc d’un viol.
Ce passage a très longtemps été cité
comme une référence emblématique de
la réprobation dont l’homosexualité fait
l’objet dans la Bible et à travers sa reprise
dans le Coran. Cette lecture est tellement
ancrée dans l’histoire et la culture
de la civilisation occidentale que ce
récit a donné son nom à la pénétration
anale (sodomie) et a engendré le terme
« sodomite ». Ce dernier mot a longtemps
été le plus populaire pour désigner les
homosexuels de manière péjorative.
Une autre lecture de ce passage existe :
Sodome serait une ville où l’on n’aime
pas les étrangers. Deux étrangers
viennent chez Lot. Une foule arrive chez
lui pour exiger des rapports homosexuels
forcés, ce qui serait le sort ordinaire
des prisonniers de guerre. C’est parce
que ces gens sont ses hôtes et non ses
prisonniers que Lot les refuse aux
manifestants et propose le pucelage de ses
filles en contrepartie.
Ainsi, le récit concernant Lot ne traiterait
pas en premier lieu d’homosexualité mais
d’une faute contre l’hospitalité dans une
ville où les pratiques sexuelles sont particulièrement libres.

(758-1258). De grands poètes, Abou Nawas,
Divergences
Il y a cependant une différence entre la Omar Khayam et quelques princes abbasBible et le Coran sur ce texte. Bien que sides l’ont chantée. Il semble que la bile châtiment de Dieu soit le même (la sexualité ait été admise à l’époque du calife
destruction de la ville), les termes Harun ar-Rachid (vers 810 en Perse).
employés pour qualifier les habitants sont
cependant moins forts (« peuple outran- D’ailleurs, il existe des hadiths (tradition
cier », « peuple ignorant », « ses habitants orale, ndlr) du Prophète qui le prouvent. Par
sont injustes ») que ceux utilisés dans la exemple, il aurait conseillé à un homme qui
avait un éphèbe de ne pas se marier avec
Bible (« infamie », « abomination »).
Cela vient probablement du fait que la une femme s’il ne pouvait pas s’y résoudre.
Bible condamne par ailleurs toute sexualité Le Prophète protégeait ces minorités.
en dehors de la procréation, alors que Il y a cette idée, ce symbole, de l’égalité
l’Islam considère l’acte sexuel comme un acte entre tous les musulmans : des hommes
qui
n’avaient
pas
de
religieux, et pas seulement dans un objectif efféminés,
désirs envers les femmes,
reproductif : il représente
la communion avec la « L’Islam ne condamne jamais servaient les femmes et
enfants du Prophète
nature par la réunion
l’homosexualité en tant que les
dans
sa
maison
et
de la complémentarité
telle.»
n’étaient pas considérés
homme/femme.
comme des abominations.
Au contraire, la chasteté et
Enfin,
on
remarquele célibat sont diaboliques,
car cela équivaut à soustraire son corps à ra que le seul hadith qui condamne les
relations sexuelles entre femmes est
l’harmonie de l’ordre divin.
apocryphe : il a été cité pour la première
fois plusieurs siècles après la mort du
Egalité entre tous les musulmans
Le fondateur et porte-parole de HM2F, Prophète.
L. Zahed, explique*, que l’Islam n’est pas
intrinsèquement une religion homophobe. La condamnation de l’homosexualité dans
Il faut savoir que l’Islam ne condamne jamais l’Islam n’est donc pas si évidente. Tout
l’homosexualité en tant que telle. On parle à dépend de l’interprétation que l’on peut
chaque fois de « violence » : c’est donc le viol avoir des textes religieux. L’important est
et la prostitution qui sont condamnés et non que tout individu, peu importe ses opinions
la pratique homosexuelle. D’autant plus que religieuses, tolère et respecte la personne
le concept d’« homosexualité » en tant que ayant une orientation sexuelle différente.
tel est né au XIXe siècle, donc bien après le ! Florent D. et Oriane
Merci à L.Zahed pour ses remarques.
Coran »...
L’homosexualité dans la civilisation
musulmane était tolérée durant plusieurs
périodes : Umayyad (661-750) et Abbasside
* Retrouvez toutes les références sur le site web de la Magazette !
> Le site web de l’association : http://www.homosexuels-musulmans.org/
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Regards de l’autre rive
Quel espoir pour les gays après le printemps arabe ?

La question n’est pas mince. Sept mois
(déjà sept mois !) après le début des
émeutes en Tunisie, cet article ne peut
représenter qu’un point d’étape. Qui
appelle d’autres points d’étape. Mais l’idée
est surtout de mettre noir sur blanc cette
question : le printemps arabe a généré,
dans le monde entier une somme folle
d’espoirs. Quels espoirs, nous, jeunes
LGBT, pouvons- nous nous autoriser ?
Top magnéto.
Les pays dont nous parlons ici sont tous,
sauf exception notable, de confession
musulmane. Autant dire que tous, sauf exception notable, condamnent l’homosexualité, de manière plus ou moins sévère. Le
terrain est donc loin d’être favorable, à la
base, à l’émancipation des gays. Tous mes
contacts sont unanimes : c’est loin d’être
pour demain.
Olivier*, jeune gay marocain de 26 ans, interviewé à la radio belge, est bien conscient
(et plutôt content) de ce qui est se joue
dans le Maghreb, mais avoue, résigné, qu’il
ne croit pas que cela changera grand chose
pour les homosexuels. En tour cas, certainement pas dans l’immédiat.
Mohammed Mezziane, chercheur français
né à Casablanca, interviewé par Yagg*, a
un discours plus optimiste. S’il concède
que «le combat est loin d’être gagné», il
affirme que les persécutions à l’encontre
des homosexuels sont amenées à dimi-

nuer en Egypte. En effet, avec la chute de
la dictature va cesser la poursuite systématique d’homosexuels organisée par le
pouvoir. Le chercheur fait également état
de l’émergence sur la Toile d’un discours
nouveau, moins stigmatisant sur les gays :
reportages, émissions de radios, forum...
le débat est riche. Lentement mais sûrement, les mentalités seraient-elles en
train d’évoluer ?
Finalement, je ne crois pas (et l’article
qu’Hélé Béji* consacre à la laïcité ou pas
de la future démocratie tunisienne me
conforte dans cette idée) qu’on puisse faire
des plans sur la comète, au point où nous
en sommes actuellement. La situation et
les enjeux ne sont du tout la même suivant
les pays, mais globalement, la situation est
encore trop instable pour aborder la question des droits des LGBT. D’autant plus que
ce n’est pas la priorités immédiate (qui est,
pour l’heure, en Tunisie, de faire se dérouler des élections et de voter une nouvelle
constitution). Rappelons également que la
présence d’une culture majoritairement
musulmane dans ces pays, reste un fait.
La discrétion restera de mise, même si les
poursuites à l’encontre des homosexuels
venaient, comme nous l’espérons, à diminuer, voire à cesser.

! Oriane.

* Retrouvez toutes les références sur le site web de la Magazette !
magazette.mag-paris.fr
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Rencontre

L. Zahed, fondateur et porte-parole de HM2F
(Homosexuels Musulmans de France)

A qui s’adresse votre association ?
Notre collectif citoyen est ouvert à tous,
nous avons des membres d’horizons très
divers. Nous traitons essentiellement la
question de l’homosexualité et de l’Islam,
mais il y a des chrétiens qui viennent. Il y
a aussi des gens d’origine musulmane, qui
ne sont pas attachés à l’Islam, mais qui
ont besoin de savoir d’où ils viennent, qui
ont envie de comprendre.

d’une minorité sexuelle. On commence
à avoir des retours positifs de la part de
la communauté musulmane, le dialogue
s’installe petit à petit. Les musulmans
doivent évoluer sur ces questions là. On
pense aussi que c’est très important de se
faire connaître dans le réseau LGBT. Par
exemple, on a travaillé dès le début avec
des assoces trans. Mais le gros morceau
reste de faire une place aux homos.

Nous ne sommes pas une association
religieuse, même si elle est plutôt confessionnelle. Nous sommes une association
loi 1905. Nous avons un groupe festif queer,
nous faisons des soirées, et nous avons
une comisison qui s’occupe d’organiser
des moments de réflexion sur la pratique
au quotidien de l’Islam, le rapport qu’on
entretient à la religion. Il y a également un
groupe de prière et méditation,on parle
des textes sacrés aussi.
Il n’y a pas de règles préétablies. Chacun
est libre de dire ce qu’il pense. On compte
environ 10% de pratiquants à l’association.
L’islam les intéresse surtout d’un point de
vue culturel .

Ça passe par des conférences, comme
la conférence internationale qu’on a
organisée l’année dernière. Il y avait une
centaine de personnes, et comme médias
il y avait entre autres Al Jazeera et des
médias communautaires -dont des médias
musulmans français). Ça passe aussi par
des publications, comme le Livre Vert dont
le tome 2 est sorti en mai. Il est traduit en
anglais, français, espagnol et bientôt en
arabe.
Au niveau inter-associatif, on a organisé un voyage à Jérusalem avec le Beith
Haverim et David et Jonathan. Un dossier
de présentation est disponible sur notre
site. C’est un symbole de dialogue à l’avant
garde...il faut savoir qu’à côté de ça, le site
de la Mosquée de Paris dit toujours que le
Sida est une punition divine !

Quel est le but de votre association?
Nous voulons répondre aux besoins des membres et sympathisants,
principalement homosexuels musulmans, créer un espace d’expression citoyen, qui répond en fait à un but double:
à la fois combattre l‘homophobie dans la
communauté musulmane et lutter contre
l’islamophobie en général. Il s’agit en fait
de concilier deux parts de son identité. Nos
adhérents n’ont pas choisi leur sexualité,
mais pas non plus leur culture d’origine !
Quels sont vos projets?
Le but à long terme de l’association, c’est
de militer pour un Islam inclusif, qui fasse une place aux individus qui font partie

Est ce que vous pensez que les
révolutions arabes vont améliorer
l’acceptation des LGBT dans les sociétés
musulmanes?
Ces révolutions sont la preuve que l’Islam
en tant que civilisation est capable d’émanciper des peuples. On est en contact avec
des associations LGBT sur place. On
les soutient du mieux qu’on peut, et on
apprend beaucoup d’elles, aussi.

! Propos recueillis par Oriane.
Merci à L. Zahed.
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Portrait

Irshad Manji, pour un Islam du XXIe siècle

I

Action citoyenne et esprit critique.
Parlons un peu du «Moral Courage Project».
L’idée est de diffuser et développer l’esprit
critique
dans
la
communauté
musulmane,
mais
pas
seulement:
Irshad est invitée à de nombreux séminaires
dans le monde entier. Comment ça marche?
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Au total, un personnage qui force l’admiration
et gagne à être connu !

! Oriane.

*Retrouvez les références de cet article sur le
site web de la Magazette !
magazette.mag-paris.fr

Origine
Le 1er Juin 2004, la police marocaine
arrête dans la ville de Tétouan 43 personnes
soupçonnées d’avoir menées des activités
homosexuelles en enfreignant ainsi
l’article 489 du code pénal*.
En
conséquence
de
quoi
des
homosexuel-le-s marocain(e)s entament
sur Internet une campagne internationale
pour leur libération. Desmilliers de lettres
sont envoyées aux médias et ambassades
occidentales au Maroc. Pour coordonner ces
actions sur internet un groupe dénommé
Kifkif a été créé, un forum pour aider les
Marocains qui ne trouvent pas leur place
dans la société. En 2005, Kifkif s’est
constituée. À partir de 2006, les
volontaires de Kifkif ont commencé une
lutte pour leur légalisation comme
association au Maroc, mais toutes leurs
tentatives ont été rejetées.
Aujourd’hui, Kifkif est illégale au Maroc
mais pas en Espagne où elle est enregistrée depuis 2008. Dans son acte constitutif,
on mentionne que son action comprend tant
l’Espagne que le Maroc. L’appartenance à
Kifkif est ouverte à toute personne qui
partage ses valeurs sur la base
de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme.
A propos de Kifkif:
Il s’agit d’un groupe de LGBT marocains.
Kifkif les a unis face à la stigmatisation et
la discrimination à cause de leur orientation sexuelle et identité de genre. Kifkif est un trait d’union entre une identité
sexuelle différente et les fondements de
la civilisation marocaine. L’association vise
à renforcer l’estime de soi, à transmettre
des informations et à créer un espace sûr
permettant la participation et l’interaction
entre citoyens marocains ayant une orientation sexuelle différente.

Objectifs et visions:
Le logo
Il est bien connu que
de
l’a
la question de
l’homosexualité
n’est pas traitée
ouvertement
dans la société
marocaine, ce
qui souligne un
large rejet de
ce sujet. Avant
la création de
Kifkif, les LGBT
marocains
n’ont
que
rarement protesté contre les croyances
traditionnelles ou exprimé publiquement
leurs idées sur la question de la sexualité et l’homosexualité. Les membres du
groupe, qui a commencé comme un forum
à travers le réseau Internet, luttent par divers moyens.

tion

L’idée ? Rendre ses droits à une tradition musulmane, le «Ijtihad», qui favorise la libre interprétation des textes sacrés à partir de sa
propre conception des choses. Le ljtihad est à
l’origine de la création de 135 écoles de pensées
musulmanes dans les premiers siècles de
l’Islam ! Selon Irshad, c’est à lui que nous devons en partie la richesse de la culture musulmane, puisque cette tradition encourageait la
créativité et la diversité de points de vue, tout
en étant une barrière contre l’obscurantisme.

Lesbienne et musulmane ?
Où est le problème?
Ouvertement
lesbienne,
Irshad
concilie
sans
problème les deux. Dans
un long mail* à un jeune
Norvégien qui lui demande
si les homosexuels ont
droit au bonheur, elle
donne un aperçu de sa
position sur la question,
en racontant une histoire
: celle d’une musulmane
qui renie son homosexualité
et le vit très mal...Jusqu’à ce
qu’un religieux lui demande si
elle pense avoir perdu son lien
avec Allah depuis qu’elle sait qu’elle
est lesbienne. Réponse : non. Hé bien
CQFD, Allah est amour. Ce sont les Hommes
qui discriminent. Etre homosexuel n’étant pas
un choix, cela ne peut venir que d’Allah, donc
la solution est d’accepter son homosexualité,
et de continuer à croire. Tout est dans une interprétation réformée des textes, où les règles
religieuses sont plus une invitation qu’une
obligation, et où la religion ne doit en aucun
cas être cause de souffrance, comme ça a pu
être le cas pour cette jeune femme.

KIFKIF: la première association pour jeunes LGBT marocains !

cia

Réformer l’Islam ? Pas
une mince affaire....
Une grosse tête, donc.
Elle ne s’attaque pas au
plus petit des sujets : sa
propre religion, l’Islam. Elle
a écrit à ce jour plusieurs
livres, dont le best-seller: «The
Trouble with Islam Today: A Muslim’s Call for Reform in Her Faith.», qui
lui a valu d’être menacée de mort à plusieurs
reprises. Elle sort en ce moment un nouveau
livre : «Allah, Liberty and Love». Un Coran
réformiste est aussi disponible depuis son site
web.

Un peu comme nos IMS !
C’est
un
cours
intitulé
«
Public
Leadership and Moral Courage» et un
film : «Faith without fear». Le film sert de base à un
débat avec les étudiants pour les amener à
penser dans leur religion, mais par eux-mêmes
à refuser d’être «une armée de robots».

Maroc

o
ss

Décrite par le New York Times comme étant
le «pire cauchemar de Ben Laden», cette jeune
femme, lesbienne, musulmane et rebelle, est à
la tête du «Moral Courage Project» à l’université
de New York. Née en 1968 dans une famille
qui fuit l’Ouganda pour s’installer à Vancouver,
Irshad va - petite - à l’école islamique.
En 1990, elle reçoit avec les honneurs
(et une médaille en prime !) le
diplôme de l’université de British
anji
dM
a
Columbia dans le domaine
h
rs
des «humanités». Elle est
depuis docteur honoraire
de l’université de Puget
Sound.

MAGabondage
Assoces d’ailleurs

Kifkif croit que la lutte pour la stabilité, le
bien-être et les droits est une lutte fondamentale. Son objectif est de construire
un centre LGBT au Maroc afin de fournir
un soutien psychologique, en favorisant
le bien-être des LGBT, en changeant la
perception de l’homosexualité et en fournissant un espace sécurisé de dialogue et
d’échange entre les LGBT marocains.
*L’article 489 du code pénal:
L’article 489 du code pénal marocain
criminalise « les actes licencieux ou contre
nature avec un individu du même sexe ».
L’homosexualité est illégale au Maroc, elle
est punissable de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 120 à 1200
dirhams (15 à 150 $).
Selon Kifkif, depuis l’indépendance du
Maroc en 1956 plus de 5000 homosexuelle-s, en majorité des hommes, sont passés
devant les tribunaux pour avoir enfreint
l’article 489.
! Rania.
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MAGistral
Eduquons Gaiement !
Commission

Une nouvelle commission est créée au MAG : la Cellule L.
En avant-première pour vous, l’interview de sa nouvelle responsable : Rania

Est-ce une exclusion des
garçons ?
La Cellule L n’est pas une
scission de l’association,
loin de là ! Si certaines
activités sont réservées
aux filles (comme le festival non mixte Cineffable),
plein d’autres sont ouvertes
aux garçons.
Ça correspond
d’ailleurs à l’un des buts de la Cellule
L : faire connaitre aux gays le monde et la
culture lesbienne.
Responsable de la Cellule L, le début d’un
engagement pour toi ?
Mon but premier est de faire avancer la
communauté LGBT en France, car je ne
peux pas m’engager dans mon pays… La
France est pour moi un exemple, même si
tout n’est pas encore parfait.

Lancer la Cellule L est pour moi un premier
pas dans les coulisses du MAG. Je voulais
m’engager et je suis contente de pouvoir
commencer ici.
Comment choisis-tu les activités ?
Le but est de diversifier les projets de la commission pour faire plaisir à tout le monde:
clubbing,
culture,
militantisme…
Il y a de tout, ce qui permet de
découvrir des univers que l’on
ne connait pas forcément
d’ailleurs. Par exemple, au
mois de mai sont prévues
une
sortie
Womexx,
une intervention de la
commission lesbophobie
de l’association SOS Homophobie, mais également
un « atelier plaisirs féminins
et lesbiens » dans lequel
nous parlerons du corps,
de la sexualité mais également de
la santé des femmes…
Peut-on rejoindre la Cellule L ?
Oh oui, bien sûr !! Car plus on est de fous
plus on rit ! Comme les autres commissions, la Cellule L fonctionne avec un vrai
esprit d’équipe. Alors si vous voulez rejoindre la commission ou si vous avez des idées
de sorties ou des critiques, n’hésitez pas :
celluleL@mag-paris.fr

! Isabelle.

> Toutes les infos sur la Cellule L sont sur le site web du MAG (www.mag-paris.fr)
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Jouets de fille

Shopping

La Cellule L

Pourquoi une Cellule L au MAG ?
Le but de la Cellule L est de répondre à
un besoin au MAG : beaucoup de filles qui
viennent au MAG repartent rapidement
car, il faut le dire, il y a beaucoup plus de
garçons aux permanences les week-end
que de filles… Le but de la Cellule L est de
répondre aux attentes des filles au MAG
mais également de développer la visibilité
des lesbiennes. Les filles ont beaucoup
de choses à dire. Cette commission
est un espace d’expression pour nia
elles.
Ra

MAGazézette
Le MAG s’acoquine avec Dollhouse,
pour votre plus grand plaisir…

Au Conseil d’Administration du MAG nous
avions un doux rêve ; pouvoir parler de
sensualité et de sexualité sans tabou,
de manière ludique et sans occulter la
prévention. Dans la Magazette que vous
tenez dans les mains ou lisez sur votre
écran c’est possible via les rubriques Magazizi et Magazezette ; ce fut également le
cas lors de « l’atelier plaisir » du 4 février
dernier animé par l’association AIDES et
la commission prévention. Mais ce n’est
pas suffisant !
De 15 à 26 ans on découvre
sa sexualité mais aussi son
corps ; tout cela change,
évolue… parfois comme on
le souhaite mais souvent en
soulevant des milliers de
questions. « Est-ce que je
suis normal ? », « Si je suis
lesbienne mais que les godes me font envie, ça veut
peut-être dire que je suis
bi ?! », « Comment je peux
savoir si je suis éjaculateur
précoce ou non ? C’est quoi le
timing ? », « Je n’arrive pas à atteindre
l’orgasme avec mes partenaires, qu’est
ce qui cloche chez moi ? », … Difficile de
répondre à tout en même temps ; avec la
création de la Cellule L au MAG (cf. page
précédente), nous avons fait le choix de
nous attarder d’abord sur le plaisir féminin.
Le premier « atelier plaisir » féminin et
lesbien aura lieu le jeudi 19 mai 2011 de
19h à 21h au local du MAG.
Pour monter ce beau projet nous avions
besoin de matériel : un local (on a !), des
brochures sur les risques des relations
sexuelles lesbiennes (on a !), des lesbiennes pour parler de leurs expériences (on
a…) mais aussi des accessoires utilisés
par les filles qui font l’amour avec des
filles ou par les femmes en général et ça
on n’avait pas du tout ! Enfin… on avait les
nôtres mais bon… ils sont mieux chez nous
qu’entre les mains d’inconnues.

Nous avons donc contacté Fun Factory,
le fournisseur des plus beaux sex toys
du marché depuis 1996 : des couleurs
simples aux plus extravagantes, des godes
phaliques ou pas du tout, … mais toujours
au service du plaisir des femmes. Celui-ci
nous a redirigé vers la boutique Dollhouse,
située au cœur du marais, elle s’est
spécialisée dans le plaisir féminin, lesbien et transgenre mais propose aussi des
articles pour les hommes.
La rencontre avec une des patronne de
Dollhouse fut un coup de foudre !
Non seulement elle accepte
de nous fournir du matériel
pour animer nos « ateliers
plaisirs » mais elle n’oublie
jamais de livrer les conseils
qui vont avec… qui sait par
exemple qu’il faut toujours
préférer le silicone aux
autres matières quand on
achéte un sex toy ? Ainsi
le MAG s’acoquine avec
Dollhouse car c’est une boutique atypique ; rien à voir avec
le sex shop un peu crade près
de Pigalle où on vous vend tout et
n’importe quoi. La boutique est safe, très
jolie et les vendeuses prennent le temps
de vous conseiller car c’est la philosophie
de la maison.
Il plane sur cette boutique un petit air militant aussi…les patronnes sont lesbiennes
et attachent beaucoup d’importance au
plaisir de la femme en solitaire ou en
bonne compagnie. Dollhouse a donc créé
son propre sextoy… une sorte de gode
ceinture mais sans ceinture (ça promet
hein ?!). Enfin, comment ne pas applaudir
une boutique qui est la seule à proposer
des articles pour les trans’ comme des
binder ou des packing en France ?!
Merci Dollhouse, au nom du MAG, des
lesbiennes et des trans’… Merci !
! Sexy Girl.
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MAGazézette

Côté filles : safe sex !

Santé

Ihésseté ? Koicé ?

Les IST on en parle beaucoup… pour les
hétéros et les gays ! Pourtant, les
lesbiennes sont aussi concernées.
Petit rappel de ce que sont les IST, de leur
mode de transmission et des moyens de
protection à disposition.
Les IST (Infections Sexuellement Transmissibles) sont des pathologies qui se
transmettent lors de rapports sexuels.
Sont comprises dans cette définition des
pathologies qui vont du simple désagrément (morpions, infections bénignes) aux
maladies aux conséquences plus graves (hépatites, VIH) en passant par des
affections telles que l’herpès. Le point
commun des IST est de se transmettre
par contact (herpès ou morpions) ou par
échanges de fluides corporels, tels que le
sang ou les sécrétions vaginales (VIH ou
hépatite).
Le risque de transmission existe
donc
même
chez
les
lesbiennes. Les contacts sexe contre sexe
présentent le risque de transmission
d’herpès génital et de morpions.
Les échanges de fluides corporels
peuvent avoir lieu lors d’échange de
jouets sexuels ou de caresses. Si le risque
de contamination est moins important
que lors de relations hétérosexuelles ou
entre hommes, il existe quand même.
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Témoignage

Amine, jeune, gay et marocain.

Amine est un jeune marocain venu poursuivre ses études en France. Pour la Magazette, il livre un témoignage sur sa vie de jeune
gay musulman. Rencontre.

demeure pas moins que la société, sous
l’égide du traditionalisme, condamne fortement les homosexuels. Tu imagines bien
que dans ce climat, c’était une priorité pour
moi de le cacher.

Bonjour Amine, une première question
assez classique pour commencer : Quand
Je sais que tu te dis de confession musulas-tu su que tu étais homo ?
mane. Arrives-tu à concilier ta religion et
Ça peut paraître très peu original comme
ton orientation sexuelle ?
réponse mais je pense que d’une certaine
Pour moi ce n’est pas une histoire de concimanière, je l’ai toujours
liation, ce sont deux
su. Je me rappelle qu’à «l’islam tel que je le conçois est une choses différentes.
la maternelle déjà je religion de tolérance et non pas d’ap- Quand j’aborde la
craquais pour un petit
pratique religieuse,
brun qui lui craquait pel au rejet, à l’exclusion et encore je ne l’aborde pas en
pour une petite blontant qu’homosexuel
moins à la violence»
de... L’histoire de ma
mais plutôt comme
vie (rire).
un être humain qui se
Il est clair qu’au début je ne mettais pas
soumet à Dieu. Le fait d’être homo n’a rien à
vraiment de nom sur ça mais les pulsions
voir là-dedans. De plus, l’islam tel que je le
et l’attirance envers les garçons se faisant
conçois est une religion de tolérance et non
de plus en plus pesantes, je ne pouvais que
pas d’appel au rejet, à l’exclusion et encore
me résoudre à admettre que j’étais homomoins à la violence.
sexuel.
Maintenant que tu habites à Paris, quel a
Le jour où tu l’as réellement admis a-t-il
été le principal changement dans ta vie ?
été un tournant dans ta vie ?
Même si de l’avis de tous, la France accuse
Incontestablement, oui. C’est très paraun retard assez conséquent en matière de
doxal comme situation. Alors même que
droit pour les LGBT, pour moi en tout cas
j’avais enfin intégré le concept « je suis hoil n’y a pas photo. Ici, je peux enfin m’asmosexuel » dans ma tête, je m’efforçais à
sumer. Je suis moi-même : je suis libre de
renier toute « ma part d’homosexualité ».
tenir la main de mon copain dans la rue, de
Je me suis censuré à plusieurs reprises.
faire ma folle (rires) et de vivre comme je
Pour moi, il n’y avait qu’une seule chose qui
l’entends, tout simplement.
prévalait : personne dans mon entourage ne
! Propos recueillis par Rania.
devait se douter que j’étais gay.
Merci à Amine.
Pourquoi était-ce si important pour toi
de garder le secret sur ton orientation
sexuelle?
Pour la simple et bonne raison que je suis
né dans un pays (le Maroc) hostile aux questions d’orientation sexuelle et d’identité de
genre. Dans l’imaginaire populaire, l’homosexuel est un malade que l’on doit soigner
car s’adonnant à des pratiques qui vont à
l’encontre de l’éthique et de la morale. Si la
loi reste assez clémente (3 ans d’emprisonnement) par rapport à d’autres pays, il n’en
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«MAGueurs» est
VOTRE rubrique:
Vous pouvez proposer un
article, poème, témoignage,
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Pour chaque pratique il existe des moyens
de se protéger. On peut utiliser un préservatif (masculin ou féminin) en cas de
pénétration avec les doigts ou par un objet et ne pas oublier de changer de préservatif à chaque pénétration (les fluides
qui restent sur le préservatif sont contaminants, eux aussi).
Même sans pénétration, certains gestes
peuvent aussi être contaminants : pensez à la digue dentaire (carré de latex à
apposer sur le sexe, à trouver en pharmacie ou dans un sex-shop) pour les cunnilingus et anulingus . Il existe aussi des
doigtiers (préservatifs pour les doigts) qui
permettent des caresses sans risques !
si on n’en a pas sous la main on peut en
fabriquer simplement avec un préservatif
ou un gant de latex.
Et si on est avec la même partenaire
depuis plusieurs mois et qu’on souhaite
arrêter le préservatif, on pense à se faire
dépister pour toutes les IST avant.
Enfin, il est important de consulter régulièrement un gynécologue : cette consultation permet un suivi de l’état de santé et
de surveiller l’apparition de pathologies,
notamment en pratiquant le dépistage
des cancers du col de l’utérus et du sein.
!! Anouch, pour la LMDE.

La parole est à vous !

ticip

Or, la sexualité des lesbiennes souffre
d’un fort désintérêt de la part des pouvoirs publics et chercheurs (il n’existe
aucune étude en France sur la prévalence
des contaminations du VIH, par exemple)
et de préjugés tenaces de la part des professionnels de santé. Ceux-ci continuent

trop souvent à croire et à répandre l’idée
selon laquelle la sexualité entre filles ne
présenterait aucun risque ou risque restreint de transmission des IST, puisqu’il
n’y aurait pas de pénétration. Pourtant,
une enquête réalisée en Hollande en
2010 révèle que les lesbiennes souffrent,
elles aussi, d’IST.
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