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Avant-propos

Chère lectrice, cher lecteur, 

Les personnes ne font pas systématiquement la distinction entre leur 
travail et leur vie privée. En effet, entre collègues,  on parle volontiers des 
conjoints et des enfants. Mais saviez-vous que le quart des personnes 
LGB  n’aborde pas ce sujet sur leur lieu de travail. 8 % disent avoir été 
congédiés ou encore,  n’avoir pas obtenu le renouvellement de leur 
contrat. 17 % affirment être passés à côté d’ une promotion et 20 % 
disent être exclus des activités sociales en raison de leur orientation 
sexuelle.

Toutefois, quelques mesures simples peuvent rendre une organisation 
beaucoup plus accueillante pour les gays (LGBT) afin de créer une 
société ouverte où chacun se sent comme chez soi. L’enthousiasme 
d’une telle politique de gouvernance se reflète sur le service mais aussi 
sur les employés potentiels. On pourrait même dire que la diversité est 
bonne pour la santé. Un service public qui s’implique dans la diversité 
peut compter sur des employés qui se sentent bien physiquement et 
mentalement.

Etes-vous à la tête d’une organisation ou d’un service de l’Etat ? Etes-
vous manager/ dirigeant ? Pensez-vous que la diversité soit une valeur 
importante sur le lieu de travail ? Cette brochure vous donne toute une 
série de trucs et astuces pour y travailler.

Le Réseau Diversité Fédérale
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Introduction 

Certains points sont récurrents lorsqu’on aborde le thème de la diversité sur le lieu de travail: 
les inégalités homme-femme, les différences d’âge, l’intégration des employés d’origine 
étrangère ou les collègues avec un handicap. Mais qu’en est-il des LGB au sein de votre 
entreprise?
Dans quelle mesure ont-ils leur place dans votre plan de diversité et dans quelle mesure 
peuvent-ils s’assumer librement?

Si les LGB passent souvent au second plan, c’est parce qu’ils passent inaperçus, consciemment 
ou non. Cependant, 3 à 8 % de la population belge fait partie de cette communauté. Il y a donc 
de grandes chances que vous ayez un collègue, un employé ou un client LGB.

Aux yeux de nombreuses personnes, l’orientation sexuelle relève du domaine privé. Mais 
c’est faux. Vous seriez étonné du nombre de fois où votre vie privée est abordée au travail. 
En outre, une personne LGB qui renie sa nature profonde ne peut s’assumer en tant que 
personne. Et ça se sent.

Mais la logique s’applique aussi à la situation inverse. Un cadre respectueux de la 
communauté LGB entraîne une atmosphère de travail plus sereine, perceptible tant par les 
LGB que par les employés hétérosexuels. Le climat de travail s’améliore, vos employés LGB 
se portent malades moins vite, travaillent mieux, font preuve de plus de loyauté et évoluent 
mieux et plus rapidement. Il est aussi plus agréable pour vos clients de traiter avec des 
employés qui se sentent bien dans leur peau.

Ce brochure vous aidera à rendre votre département plus accueillant envers les LGB et vous 
apprendra à exploiter au mieux le potentiel de votre personnel.
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Que pouvez-vous apprendre grâce à cette brochure?

Quels sont à vos yeux les avantages d’un lieu de travail respectueux 
de la communauté LGB?
Voir ‘La diversité est un atout’ à la page 6

Que faire lorsqu’un employé LGB doit cacher son orientation sexuelle?
Voir Etre LGB, un job à plein temps’ et Rester ‘dans le placard’ n’est pas sans conséquences à la page 12

Quels sont les obstacles (visibles ou non) auxquels un LGB doit faire face au 
travail? 
LGB et carrière, un combat encore trop inégal à la page 16

En savoir plus?
Voir Info Pratique, à la page 20

N’oubliez pas les 
LGB, vous les voyez 

peu, mais ils sont 
bien là…

Où ça? Où ça?



6

En 2007 et 2009, des Rainbows Awards ont été décernés aux entreprises les plus 
ouvertes aux LGB. Ainsi, environ 40 entreprises ont participé et promu leur politique 
de diversité.

01 / La diversité est un atout

La ‘minorité silencieuse’ 
doit faire des choix 

tous les jours…
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Bénéfices pour le service

Les employeurs novateurs et performants parviennent à attirer les meilleurs employés 
issus de toutes les communautés. Afin de tirer meilleur profit de leur potentiel, il est 
crucial que le service public envisage la diversité au sens large du terme.

Productivité en plus
Qui est ouvert au sujet de son orientation sexuelle, se sent moins anxieux , a une 
meilleure image de soi et est plus satisfait de son travail et de la vie en général .  
( ULB , 2014)

Moins d’absentéisme et une plus grande loyauté
Selon une enquête néerlandaise, le rendement au travail et la santé mentale et 
physique des LGB sont meilleurs dans les organisations ouvertes à la diversité et luttant 
contre la discrimination. En règle générale, leurs employés sont également plus loyaux 
et plus motivés. Opter pour une plus grande diversité aura un impact positif sur le bien-
être et la santé de tous vos collaborateurs.

La diversité a un impact positif, tant sur la santé des LGB que sur celle des 
hétérosexuels.

C’est en attirant les meilleurs travailleurs/-euses issu(e)s de toutes les communautés 
qu’un service public reste innovant et efficace. Le seul moyen d’arriver à ce résultat 
est de rester ouvert à la diversité.
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VOTRE SERVICE SE SITUE AU NIVEAU D’UN MONDE DIVERSIFIÉ
Vos partenaires stratégiques viennent de différents milieux.
Faites donc en sorte de pouvoir assurer la communication avec chacun de ces partenaires.

GARDEZ UN ŒIL SUR LES EXIGENCES DE LA SOCIÉTÉ
La société a des besoins et des attentes variés.
Afin de les satisfaire, votre service doit être le reflet de cette diversité.

CRÉER ‘LE’ LIEU IDÉAL DE TRAVAIL
La concurrence fait rage pour dénicher les employés les plus performants.
Il est important que vous restiez le numéro un aux yeux de ces travailleurs exceptionnels.

FAITES DE LA DIVERSITÉ UN ATOUT POUR VOTRE SERVICE
Stimuler la créativité et l’originalité ne fournira de résultats probants que si l’accent est mis 
sur la diversité des perspectives et des talents.

“La société est hétéroclite, tout comme la clientèle potentielle 
que nous voulons toucher. Il ne s’agit pas seulement d’hommes 
blancs en costume.“

Chef d’entreprise, 39 ans

Comment passer au rose



9

“IBM’s employees represent a talented and diverse workforce. Achieving the 
full potential of this diversity is a business priority that is fundamental to our 

competitive success.” S.J. Palmisano – Ex-CEO IBM

Une image attirante

Faites-vous attention à la diversité au travail et déclarez-vous clairement que vous 
êtes partisan de la cause LGB? Si c’est le cas, vous avez une influence positive sur 
votre image. Le fait que vous traitez chaque individu de manière égale et que 
vous soyez présent pour vos employés entraîne bien plus qu’un simple regain 
de confiance au sein de votre personnel. Vos partenaires et votre public y sont 
également sensibles, qu’ils soient LGB ou pas. En outre, votre ouverture d’esprit est 
une preuve de votre professionnalisme. Un employeur étroit d’esprit gâche une 
opportunité et ne peut offrir les meilleurs services à sa clientèle.

Une fonction exemplaire 

L’enthousiasme est contagieux. Si votre personnel se sent bien, vos partenaires le 
remarqueront vite. Et si les citoyens savent que vous êtes ouvert à la diversité, cela 
vous donne une fonction exemplaire.

“Ça ne pose aucun problème aux collègues qui sont 
au courant. Au contraire, ils  posent énormément de 
questions. Un de mes collègues m’a même accompagné 
dans un café LGB. “

Vincent, 29 ans
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02 /  Etre LGB, un job à plein temps
 

“J’ai beaucoup de mal au travail. Ils sont au courant depuis un petit 
temps déjà, mais ils  n’acceptent tout simplement pas le fait que je 
sois lesbienne. Je travaille dans une administration, qui fait preuve 
de beaucoup d’ouverture d’esprit. Mais la réalité est toute autre. Je 
me demande comment ils réagiraient si j’amenais ma partenaire à 
une fête de l’entreprise. Ça susciterait beaucoup de commentaires. 
Mes collègues sont très méfiants. Changer de travail parce que je suis 
lesbienne et que j’ai fait mon coming out? Pas question. J’ai un travail 
fixe et c’est précieux par les temps qui courent.“

Carine, 31 ans 

*#!@*!#
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Une vie privée normale et évidente

Lorsqu’il s’agit d’aborder le sujet de l’accueil réservé aux LGB sur le lieu de travail, il 
est fréquent de mentionner que l’orientation sexuelle relève du domaine privé. Parler 
de sa vie privée au travail est pourtant tout à fait normal. Les pauses café ou déjeuner 
et les lundis matin sont de parfaites occasions de partager les aventures vécues à la 
maison.

Faire son coming out au travail relève bien sûr d’un choix personnel. Mais en tant 
que membre du personnel, savoir que vous en avez la possibilité est toujours bon à 
prendre.

T’as passé un bon week end? T’as fait quelque chose de spécial? 
Comment vont ton mari, ta femme, tes enfants?
Voilà des questions fréquemment posées entre collègues. Questions innocentes en 
apparence. Mais pour un employé LGB qui préfère cacher son orientation sexuelle, 
y répondre est un vrai parcours du combattant.

Comment s'est passé ton week-end? Tu es sorti?

Comment se sont passées tes vacances?

Félicitations pour votre mariage!Ta fille/ton fils a-t-elle/il déjà un(e) copin(e)?Tu viens au barbecue que j'organise ce soir? Viens avec ton compagnon!
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03 / Rester ‘dans le placard’ 
n’est pas sans conséquences

 “1 personne sur 2 tait le fait qu’elle  est LGB 
lorsqu’elle vient d’être engagée dans une 
entreprise. 60% des personnes LGB rappor-
tent une amélioration de leur situation après 
avoir fait leur coming out.”
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“Pendant les deux premières années de ma carrière 
professionnelle, j’ai pu le cacher. J’étais sur mes gardes. 
Des rumeurs circulaient, selon lesquelles le directeur du 
personnel de l’époque, très conservateur, avait un jour 
refusé un contrat à un collègue homosexuel. Cela me de-
mandait beaucoup d’énergie. Les temps ont heureusement 
changé et depuis mon coming out, je me sens beaucoup 
plus à l’aise avec mes collègues. L’entreprise a entre-temps 
signé une charte de non discrimination dans laquelle 
‘l’orientation sexuelle’ est mentionnée explicitement. Je 
ne sais pas si cela est dû à ce petit détail, mais je me sens à 
présent vraiment plus impliqué dans la vie de l’entreprise. “

Julien, 43 ans

Les LGB cachent leur orientation sexuelle parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité, qu’ils 
craignent pour leur travail ou qu’ils ne veulent pas compromettre leur carrière. Mais 
l’orientation sexuelle fait partie intégrante de ce que nous sommes. Elle détermine une partie 
de notre identité et de notre personnalité. La cacher n’est pas anodin et apporte aussi son lot 
d’inconvénients. Pas seulement pour l’employé LGB en question, mais aussi pour ses collègues, 
les partenaires et, enfin, pour le service en général.

Est-ce que les  LGB sont heureux au travail?

Les personnes LGBT mettent souvent au point des stratégies afin d'éviter d'avoir à faire 
leur coming out. De ce fait, ils ne s'expriment pas à propos de leur vie privée, déforment la 
réalité ou présentent un comportement macho. 

Certains d'entre eux, manient subtilement des stratégies afin de démystifier les 
stéréotypes ancrés ou encore les anticipent en inventant des blagues gays.
Près de 54% des holebi se disent avoir déjà été confrontés à des déclarations ou des 
comportements homophobes sur le lieu du travail (ULB, 2014).
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Ne rien dire coûte de l’argent, fait souffrir, suer,
pleurer et requiert du talent

Un employé LGB qui décide de passer son orientation sexuelle sous 
silence doit chaque jour et à tout moment être attentif à ses actes et à 
ses paroles. Que ce soit au travail ou à l’extérieur. Un collègue est si vite 
rencontré…

Parfois, ces employés peuvent avoir tendance à se tenir à l’écart. 
Ils s’éloignent de leurs collègues hétérosexuels pour éviter les 
conversations personnelles et les questions dérangeantes. Ou les 
hétérosexuels évitent délibérément leurs collègues LGB pour éviter tout 
amalgame.

Un employé LGB désireux de garder son orientation sexuelle secrète par 
peur est rapidement qualifié d’hypocrite par ses collèges et supérieurs. 
Le mur qu’il s’est bâti constitue un obstacle à une bonne collaboration. 
Une personne LGB qui ne fait pas son coming out court d’ailleurs le 
risque de perdre la confiance de son entourage professionnel si son 
orientation sexuelle est révélée accidentellement. Pour les LGB, la 
sécurité, l’emploi et les perspectives professionnelles peuvent être de 
bonnes raisons de ne pas faire leur coming out.

“Dans ma situation professionnelle, cela a réussi à influencer 
positivement les choses. J’ai parlé de ma vie privée et de 
mon travail au syndicat, en mentionnant tous les récits que 
j’avais entendus sur les déboires d’autres homosexuels et 
lesbiennes au travail. Mais surtout en m’assumant et en ne 
cachant pas mon homosexualité.”

Victor, 46 ans

Dans un monde 
parfait : coming out

+ carrière =
le summum

Cela peut se passer autrement...

Mais j’ai le vertige…
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Le prix de la double réflexion 

“Je trouve toujours surprenant qu’autant de LGB s’assument 
au grand jour, sauf devant leurs collègues ou leur patron. Vous 
devez toujours réfléchir à deux fois avant de parler lorsque 
quelqu’un vous demande comment vous avez occupé votre 
week-end, si vous avez des enfants, etc. Protéger votre jardin 
secret et adopter une double identité demande beaucoup 
d’énergie. C’est le prix à payer : tourner sept fois sa langue dans 
sa bouche avant d’oser dire quelque chose.”

Viviane, 33 ans

Source: The cost of thinking twice, Claudia L. Woody
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04 / LGB et carrière, un combat 
encore trop souvent inégal

“L’un de nos directeurs était homosexuel. Mais personne ne s’en doutait
jusqu’au jour où il a pris sa pension. Tout le monde le connaissait et 
aimait collaborer avec lui. Il était considéré comme l’un des managers 
les plus compétents. J’ai été surpris des réactions de ses collègues le 
jour où ils ont appris qu’il avait un compagnon : “Quoi? Il est homo? Mais
c’était un si bon directeur!”

Lee, 26 ans
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> Plafond de verre, plafond rose

'Plafond de verre' est une métaphore qui exprime les obstacles auxquels les 
femmes sont confrontées lorsqu’elles construisent leur carrière. Les homosexuels,  
les lesbiennes et les bisexuels sont eux aussi confrontés à bon nombre de barrières, 
qui les empêchent souvent d’accéder aux postes les plus élevés. D’où l’expression 
'plafond rose'.

EXPLICITE
Premier obstacle: un comportement discriminatoire visible. Par exemple, quel-
ques employés refusant ouvertement de travailler sous la direction d’un collègue 
LGB.

IMPLICITE
Deuxième  obstacle:  un comportement discriminatoire tacite.  Par exemple, 
un employé qui éviterait tout contact avec un collègue LGB, ou encore une 
employée assumant ouvertement son orientation sexuelle et recevant dès lors  
moins d’appui de la part de ses collaborateurs.

“POUVOIR S’EPANOUIR PLEINEMENT” est primordial pour se faire remarquer 
lorsqu’on envisage une promotion. Un travailleur LGB désireux de cacher son 
orientation sexuelle, a tendance à adopter un profil bas, consciemment ou non. 
Par conséquent, il fait moins bonne impression auprès de ses supérieurs, laissant 
ainsi passer les chances d’être promu. 

L’importance d’une personne LGB qui occupe un poste à haute responsabilité 
tout en s’assumant pleinement n’est pas négligeable. D’une part, elle aura une 
influence positive sur ses collègues LGB désireux de sortir du placard sur leur lieu 
de travail. D’autre part, elle contribuera à l’amélioration de l’image des 
LGB au travail, et donc à faciliter la reconnaissance et l’acceptation de leur 
‘différence’ par leurs collègues hétérosexuels.

Je décide finalement 
de sortir du placard, 

et je me cogne la 
tête au plafond rose!

Mener une carrière à bien n’est facile pour personne. Sur le chemin du succès,  
les employés LGB rencontrent souvent bien plus d’obstacles que leurs collègues 
hétérosexuels, et éprouvent dès lors beaucoup plus de difficultés à construire 
leur carrière.

Coming out et carrière dans un monde idéal: atteindre les sommets ensemble et sans détours
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Vaut-il mieux avoir un patron LGB ?

Contrairement aux préjugés les concernant et malgré les barrières 
auxquelles ils sont confrontés, les LGB pourraient être de meilleurs patrons 
que les hétérosexuels. Selon Kirk Snyder, professeur en gestion d’entreprise 
à l’Université de Californie du Sud, les LGB disposent de sept talents 
spécifiques faisant d’eux de bons managers:

- Meilleure capacité d’écoute envers les personnes ‘différentes’
- Créativité
- Capacité d’adaptation
- Don pour la communication
- Engagement
- Intuition
- Capacité de collaboration

Selon Kirk Snyder, cela s’explique par le fait que l’employé LGB sait ce que 
signifie être exclu et méprisé. Il sait donc à quel point il est important de 
rester fidèle à soi-même.
Plus d’informations sur ce sujet sur www.kirksnyder.com 
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Qu’en est-il pour vous? 
Arc-en-ciel Wallonie et La Maison Arc-en-ciel sont toujours 
curieux de votre propre expérience. Vous pouvez nous en faire 
part, si vous le désirez, pour motiver d’autres entreprises à 
créer une atmosphère accueillante envers les LGB.

Signaler la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle?
www.signale-le.be

Avez-vous un plan de diversité concernant les  LGB? 
Pensez-vous que votre projet mérite d’être connu? 
Sortez du placard avec vos employés LGB.
Et faites-vous entendre!

Rainbowhouse
Rue du Marché au Charbon 42
1000 Bruxelles
Tél.: 02-503 59 90
Email: info@rainbowhouse.be

Arc-en-Ciel Wallonie
Rue Hors Château 7
4000 Liège
Tél.: 04-222 17 33
Email: courrier@arcenciel-wallonie.be

Faites-vous entendre

Nous  ne  sommes 
que deux, donc à 

partir de maintenant 
c’est toi le LGB!
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RAINBOWHOUSE
La Rainbowhouse Brussels abrite 
différentes associations francophones 
et néerlandophones LGBTQI de la
région de Bruxelles.

Rue du Marché au Charbon 42
1000 Bruxelles
T 02-503 59 90
E info@rainbowhouse.be
www.rainbowhouse.be

CENTRE INTERFÉDÉRAL POUR 
L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Rue Royale, 138
1000 Bruxelles
T 0800 12 800
E epost@cntr.be
www.diversite.be

ÇAVARIA
Çavaria est un organisme de défense des 
lesbigays et des personnes transgenres 
en Flandre et à Bruxelles regroupant 
un ensemble de 120 organisations qui 
représentent la communauté LGBT.

Kammerstraat 22 
9000 Gent
T 09-223 69 29 
E info@cavaria.be
www.cavaria.be

ARC-EN-CIEL WALLONIE
Arc-en-Ciel Wallonie est la Fédération 
wallonne des associations LGBT.

Rue Hors Château 7
4000 Liège
T 04-222 17 33
E courrier@arcenciel-wallonie.be
www.arcenciel-wallonie.be

Organisations internationales 

ILGA EUROPE
www.ilga-europe.org

WORKPLACE PRIDE
International platform for LGB  
inclusion at work
www.workplacepride.org

Info pratique
ADRESSES UTILES
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LEXIQUE
Orientation sexuelle

L’orientation sexuelle est définie en fonction du sexe de la ou des personnes pour 
lesquelles un individu éprouve de l’attirance et de l’affection, tant sur le plan 
émotionnel que sur le plan physique. L’orientation sexuelle n’est pas un choix, 
c’est pourquoi on utilise la notion d’orientation sexuelle et NON de préférence 
sexuelle.

• Hétérosexualité est l’orientation sexuelle d’une personne qui se sent attirée 
sur le plan physique et/ou émotionnel par une personne du sexe opposé;

• Homosexualité est l’orientation sexuelle d’une personne qui se sent attirée 
sur le plan physique et/ou émotionnel par une personne du même sexe;

• Bisexualité est l’orientation sexuelle d’une personne qui se sent attirée sur le 
plan physique et/ou émotionnel tant par des hommes que par des femmes.

Coming in - Coming out - Outing

• Coming in
Il s’agit du moment où une personne a ses premiers contacts avec la sous-culture 
homosexuelle/lesbienne/bisexuelle. On parle alors d’une personne « lesbigay ».

• Coming out
Le terme vient de l’expression anglaise ‘coming out of the closet’, ce qui se traduit 
littéralement en français par ‘sortir du placard’. Faire son coming-out signifie que 
l’on exprime ouvertement ses sentiments homosexuels, lesbiens ou bisexuels. En 
d’autres termes, c’est le moment où l’on informe son entourage de son orientation 
sexuelle. Il s’agit d’un processus répétitif par lequel la personne concernée doit 
décider, à chaque nouvelle rencontre, si elle fait ou non son coming-out. 

• Outing
Ce terme signifie la révélation de l’orientation sexuelle (présumée ou non) d’une 
personne, sans son consentement ; il s’agit généralement de l’homosexualité. 
La personne faisant l’objet de cet « outing » vit cela comme une atteinte à sa vie 
privée et ce procédé est par conséquent désapprouvé moralement.
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Mécanismes

Les notions ci-dessous font référence à des réactions et/ou à des mécanismes qui 
sont fréquemment observés en relation avec l’orientation sexuelle. Ils permettent 
de mieux comprendre et de mieux identifier ce thème et de cerner les problèmes/
défis en la matière.

• Respect
Le respect des homosexuels, lesbiennes et bisexuels (« lesbigays ») consiste à 
tenir compte de leurs intérêts, droits, qualités et prestations, à être attentif à 
toute discrimination possible et à être conscient d’un possible comportement 
homophobe, même si une certaine gêne personnelle devait exister par rapport 
à ce thème. Dans une volonté d’égalité, il convient d’oser remettre en cause 
certaines certitudes. Cela suppose une connaissance minimale de la personne et 
une reconnaissance de son identité homosexuelle.

• Tolérance
La tolérance est l’acceptation tacite de personnes qui pensent, agissent, vivent 
différemment et qui ont une apparence différente. Personne ne les défend 
activement, mais personne n’entreprend quoi que ce soit qui pourrait leur porter 
préjudice.

• Tolérance de façade 
La tolérance de façade se traduit par une attitude positive par rapport aux 
lesbigays, se manifestant par la volonté d’accepter le principe d’égalité des 
chances. La tolérance de façade contient des préjugés, par exemple :
- tolérer les lesbigays aussi longtemps qu’ils ne sont pas trop visibles 
- la sexualité lesbigay n’est pas considérée comme équivalente à l’hétérosexualité.



23

Normativité hétérosexuelle

La normativité hétérosexuelle signifie que l’hétérosexualité est considérée 
comme la seule forme de sexualité reconnue dans la société. La société part du 
principe que tout un chacun est hétérosexuel, jusqu’à preuve du contraire. Ce 
postulat hétérosexuel fait que la visibilité de l’homosexualité n’est pas toujours 
tolérée, qu’aucune attention n’est accordée à la présence de l’homosexualité dans 
la société ou que cette présence est considérée comme inférieure.

Homophobie

Le terme homophobie fait référence à toutes les manifestations de discrimination, 
d’exclusion et de violence à l’encontre d’une personne ou d’un groupe sur la base 
de son orientation homosexuelle.

Sexisme

Le sexisme s’entend de tout geste  ou comportement qui a manifestement 
pour objet d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne, en raison de son 
appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme 
inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui 
entraîne une atteinte grave à sa dignité.

Tabou

Quelque chose qui est considéré comme inadéquat à utiliser, à faire ou de parler. 
La violation d’un tabou peut, dans certaines cultures, ternir la réputation de la 
personne, mener à son exclusion sociale ou à d’autres formes de répercussions. 
Les tabous sont souvent liés à l’éducation reçue ou à des peurs conscientes ou 
moins conscientes propres à la personne.



De l’autre côté du miroir…
Quelle serait votre réaction si votre employeur vous refusait des opportunités 
d’avancement parce que vous êtes hétéro?

Quelle serait votre réaction si vous ne pouviez pas parler de votre vie privée 
au bureau, par crainte que l’une de vos collègues LGB ne découvre que vous 
êtes hétero?

Quelle serait votre réaction si certains de vos collègues refusaient de travailler 
avec vous parce que vous êtes hétéro?

Quel serait votre état d’esprit si vous étiez moins enthousiaste et motivé que 
vos collègues LGB parce que vous devriez réfléchir à deux fois avant de parler 
afin de ne pas révéler votre orientation hétérosexuelle?

Et si vous sortiez du placard? Envie d’en savoir plus? 
Retournez vite cette brochure.

Plus d’informations pour bien vivre son 
orientation sexuelle sur son lieu de travail:

Rainbowhouse
Rue du Marché au Charbon 42, 1000 Bruxelles
T 02-503 59 90
info@rainbowhouse.be
www.rainbowhouse.be

Arc-en-Ciel Wallonie
Rue Hors Château 7, 4000 Liège
T 04-222 17 33, F 04-223 05 89
courrier@arcenciel-wallonie.be
www.arcenciel-wallonie.be


