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DEBAT PHILO : L’HOMOSEXUALITE
Sujet proposé par les élèves et choisi par la majorité.

1ère séance : définitions et explications
Réflexion collective :
Comment définir le mot « homosexualité ?
- Ce sont 2 hommes ou 2 femmes (lesbiennes) qui s’aiment.
- Ce sont 2 humains du même sexe qui forment un couple. Un couple c’est :
• Quand on s’aime
• Quand on est 2
• 2 amoureux
• Mariés, fiancés, mais pas forcément
• 2 personnes qui ressentent la même chose
• 2 personnes qui vivent ensemble
• 2 personnes qui veulent fonder une famille ou ont des enfants
- C’est le contraire de l’hétérosexualité.
Pourquoi aime-ton quelqu’un du même sexe ? Qu’est-ce qui attire dans une personne du
même sexe ?
- Quelqu’un qui se fait rejeter par ceux de l’autre sexe, en a marre et il pense que ceux
du même sexe sont mieux. Il se console avec quelqu’un de son sexe.
- Un homme (une femme) passe plus de temps avec d’autres hommes (femmes).
- On a plus de points communs, mêmes caractères, mêmes goûts, avec quelqu’un de son
sexe. On se sent plus à l’aise.
- Un homme trouve un autre homme plus beau qu’une femme et inversement.
- On a moins de chances de se faire tromper par quelqu’un du même sexe, les
homosexuels sont plus fidèles, car ils ne veulent pas gâcher leur « chance », car c’est
plus difficile de trouver un partenaire homosexuel.
Il n’y a pas beaucoup d’homosexuels, alors on en profite pour l’aimer si on en a un.
Mais c’est tout aussi difficile de trouver l’amour quand on est hétérosexuel.
Quand on n’aime plus quelqu’un, on ne reste de toute façon plus avec lui, même si
c’est difficile de retrouver quelqu’un.
Qu’on soit hétéro ou homo, si on trompe, on est mal vu.
- On essaye une fois pour frimer ou pour faire une expérience.
- Ils veulent se faire remarquer.
- On peut se faire influencer par des homosexuels.
- Deux solitudes se retrouvent.
Comment peut-on expliquer la bisexualité ?
- Je ne la comprends pas (5).
- C’est un choix à un moment donné, ce n’est pas génétique.
- On peut changer de goûts, changer d’avis avec le temps.
- C’est une réaction du corps qui décide.

-

Au fil du temps, on tombe amoureux d’une femme ou d’un homme, au fur et à mesure
que l’on apprend à le connaître.
On est déçu par l’autre sexe.
On se trouve des points communs ou quelqu’un plus beau du même sexe.

2ème séance : l’homosexualité, est-ce un choix ?
Est-ce un choix ?
NON – c’est le cœur qui choisit.
- Ça dépend des envies.
- On naît comme ça, c’est ton destin.
- Ca vient tout seul, ce n’est pas un choix.
OUI – on a eu des mauvaises expériences avec ceux de l’autre sexe.
- Quand on est majeurs on peut faire ce choix.
- Il faut avoir des raisons d’être homo, c’est un choix.
Naît-on homosexuel ? L’est-on déjà enfant ? Depuis quel âge ?Avez-vous décidé un jour
d’aimer soit les garçons, soit les filles ou l’avez-vous toujours su ?
- On a le choix quand on est petit.
Quand on est petit, on ne sait pas ce que c’est aimer.
Quand on est petit, on ne sait pas ce qu’est l’homosexualité.
- Quand on est petit, notre corps ne s’est pas transformé, on ne sait pas trop. A
l’adolescence, on a appris des choses et on fait un choix.
- C’est un choix et même petit on peut le faire.
- En grandissant on peut changer de goûts.
- Quand on est petit, on dit qu’on veut des enfants, donc on est hétérosexuel.
- Je suis né hétéro et je choisirai plus tard de rester hétéro ou de changer.
- Ca dépend du 1er choix que l’on fait et après on reste pareil.
- Etre hétéro c’est normal. Un homme va avec une femme.
Etre homo, ce n’est pas normal car on ne peut pas avoir d’enfant, on doit adopter.
Etre homo, ce n’est pas naturel.
Ce n’est pas normal, car on aime une personne du même sexe, comme si c’était son
double, qui a le même corps.
Les homos subissent des moqueries, des critiques.
Un homme et une femme peuvent aussi se ressembler.
Etre hétéro ce n’est pas être normal, c’est juste plus courant.
On est tous des humains, homo ou hétéro, on a les mêmes sentiments.
S’il y avait plus d’homos que d’hétéros, cela paraîtrait normal et c’est être hétéro qui
semblerait honteux.
Tout le monde peut être homo.
Vote à main levée : Est-ce un choix d’être homosexuel ?
NON : 16
OUI : 7 A quel âge le fait-on ? tout petit : 5 ; à notre âge : 2.
Etre homosexuel, est-ce que ce n’est pas être normal ?
NON : 20
OUI : 3

3ème séance : l’homosexualité, est-ce honteux ?
Doit-on dire qu’on est homosexuel ?
- On n’est pas obligé, car cela peut attirer des moqueries et des insultes.
- On ne doit pas le dire aux enfants, car ils ont des réactions puériles.
- On peut le dire à ses amis.
- Si on en a envie, on le fait, mais si on a peur, il ne faut pas le faire.
- Si on subit des moqueries, on risque de changer de choix et on ne doit pas se faire
influencer.
- De toute façon, ça se voit car on change d’attitude et dans sa vie quotidienne. On a des
vêtements et des manières différentes.
- Certains le montrent et assument, elles n’ont pas peur.
- On ne doit pas le dire si on a peur de choquer.
- Ce n’est pas une honte, il y a plein de gens comme cela.
- On n’a pas à le dire, c’est notre vie privée.
Cela ne regarde que nous, par exemple qi on a un amoureux, qu’on soit homo ou
hétéro.
La vie privée doit être respectée, sinon ce n’est pas la vie privée.
C’est sûr qu’on a envie de connaître la vie privée des stars par exemple. Mais c’est
comme sur les portes où il y a marqué « privé », ça veut dire qu’on n’a pas le droit de
s’incruster.
C’est personnel.
Ce sont nos secrets que l’on essaye de percer.
C’est tout ce qui se passe à la maison, ce que les gens ne savent pas.
- On est fait comme ça, il n’y a pas à se cacher.
- Il faut l’assumer.
- Les autres s’en fichent de ta vie.
Vote : doit-on le dire ?
NON : 19
OUI : 4 Pourquoi ?
- Il faut l’assumer.
- On doit le dire à sa famille et à ses amis.
- Si on est gêné, ça soulage que les autres le sachent.
- C’est notre vie, notre choix, même si au début ça peut faire bizarre pour les autres.
Est-ce facile d’assumer lorsque l’on est homosexuel ?
OUI :
- Si on est moins sensible aux moqueries.
- Si on a confiance en nous.
- Si c’est un choix.
NON :
- Quand on est sensible.
- Quand on n’a pas confiance en soi.
- Si on a été forcé, par exemple quand on était petit (abus sexuels).
- Si on a peur de la réaction des autres (moqueries, choc, rejet).
- Si on réfléchit aux conséquences de l’aveu.
Ca dépend de sa personnalité.
Ca dépend à qui on le dit.

Pourquoi les homosexuels se font-ils critiquer ou insulter ?
- Les gens pensent que c’est sale.
Ils voient deux personnes du même sexe s’embrasser et ils pensent qu’il y a une erreur,
que c’est anormal, ça leur fait un choc.
On ne connaît pas d’homosexuel personnellement.
On ne sait pas ce qu’ils ont dans la tête, on pense qu’ils sont bizarres.
Ce n’est pas habituel.
Les gens pensent que les homosexuels ont déshonoré leur famille.
Ils ne connaissent pas l’effet que ça fait.
Ils imaginent leurs pratiques sexuelles.
- Ce n’est pas de leur goût.
- Pour eux c’est honteux car inhabituel.
- Eux-mêmes ne sont pas homos.
- Les homos sont différents et les gens n’aiment pas ceux qui sont différents d’eux.
- Ils considèrent que c’est un abus sexuel, que c’est grave.
- Ils pensent que c’est une maladie.
- On ne sait pas ce qu’est l’homosexualité.
- Les petits pensent que c’est contre la loi.
- Ca les répugne, ils ont peur de les approcher.
- Ils ne se mettent pas à leur place.
- Ceux qui se moquent peuvent l’être aussi.
Ils se moquent comme cela, on ne pensera pas qu’eux-mêmes sont homos.
Ils s’en servent comme bouclier.
Ils le font pour qu’on se détourne d’eux.
L’homosexualité, est-ce une maladie ?
NON :
- Si c’était une maladie, ça se soignerait et il y aurait des médicaments.
- C’est un choix et même pas toujours.
- C’est naturel pour ceux qui le veulent.
- Si c’était une maladie, ça s’attraperait et alors il y aurait beaucoup d’homosexuels.
- C’est un sentiment.
- C’est un don de la nature.
- Cela aurait été prouvé qi c’était une maladie.
- C’est notre destin depuis tout petit.
- C’est un aspect de l’être humain, sinon être hétéro serait aussi une maladie.
- Les homos sont comme les hétéros (liberté, égalité, fraternité).
Précisions de vocabulaire :
- Un homophobe : une personne qui éprouve de la peur ou de la haine envers les
homosexuels.
- Un pédé(raste) : un homme qui a des relations sexuelles avec de jeunes garçons.

4ème séance : l’homosexualité, est-ce légal?
L’homosexualité devrait-elle être interdite par la loi ?
NON : - Cela ferait souffrir deux personnes qui s’aiment.
- Cela serait du racisme (=on n’aime pas ceux qui sont différents de nous).
- Etre homosexuel c’est humain.
- Si on interdisait l’homosexualité, c’est comme si on interdisait l’amour.

-

On fait ce qu’on veut, c’est notre vie.
C’est comme si on interdisait l’hétérosexualité, c’est comme si on interdisait les
humains.
C’est comme si on interdisait les Droits de l’Homme, on interdirait alors le droit de
vivre sa vie, le droit d’être amoureux.
S’il y avait plus d’homos, ils pourraient aussi interdire l’hétérosexualité.
Ceux qui veulent l’interdire, ce sont ceux qui sont homophobes.
C’est comme si on interdisait le couple.
C’est sa nature.
Si on voulait l’interdire, on devrait imaginer que ça pourrait nous arriver.
Ceux qui veulent l’interdire, devraient se mettre à leur place et ils se rendraient compte
que ce n’est pas bien.
On est libres « Liberté, égalité, fraternité ».
Ce sont les moqueries et les insultes envers les homos que l’on devrait interdire.
Il faudrait interdire à ceux qui veulent interdire.

Le mariage homosexuel doit-il être autorisé ? (prochaines élections présidentielles)
OUI : - les homos veulent aussi leurs droits, l’homosexualité est autorisé donc le mariage
devrait l’être aussi.
- Les homosexuels sont tristes de ne pas pouvoir se marier, on devrait se rendre compte
de la chance que l’on a, en pouvant se marier.
- Le mariage hétéro est autorisé, donc le mariage homo devrait l’être aussi, on est tous
des humains.
- On doit accepter toutes les origines, malgré le racisme de certains, donc on doit aussi
accepter le mariage homo.
- Cela devrait être la même chose pour les hétéros et les homos.
- Cela n’enlèverait rien aux autres, ce la ne changerait pas leur vie.
NON : - Deux hommes qui se marient, on n’a jamais vu cela. Si c’était autorisé, on
s’habituerait et trop de gens se marieraient. Ce n’est pas naturel, trop de gens seraient
choqués.
- Il y a déjà un problème de rencontres actuellement pour les hétéros, alors si c’était
autorisé, les hétéros auraient encore moins de possibilités de rencontres.
Mais de toute façon un homo reste un homo.
- Il risque d’y avoir des problèmes, car c’est nouveau, mais ce n’est pas sûr.
- Cela va leur attirer des moqueries.
- A cause de certaines religions.
- Par peur que certaines personnes de la famille le deviennent.
- Il y aurait moins d’enfants.
- On oublierait les hétérosexuels.
- Cela risque de choquer les gens (7 élèves sur 23 pensent que ça peut choquer).
Si le mariage homosexuel était autorisé, cela continuerait-il à choquer les gens ?
- Oui, ça choquera toujours.
- Non, on s’habituerait au bout d’un moment.
- Ca dépend des personnes, car certaines sont plus sensibles.
- C’est mal de choquer, car ça reste dans la tête, les gens n’oublient pas.
- Que ce soit des homos ou des hétéros, ça peut choquer, ex : des scènes dans certains
films.

5ème séance : le point de vue de l’enfant
Comment les homosexuels vivent le fait de ne pas avoir d’enfants ?
- Ils sont tristes, c’est blessant pour eux. Mais c’est leur choix (est-ce leur choix
vraiment ? Ont-ils choisi de ne pas avoir d’enfants ?).
- Ils vont trouver cela dommage de ne pas rendre des enfants heureux.
- Cela dépend des personnes, il y en a qui vivent bien sans enfants.
Comment les homosexuels peuvent-ils avoir quand même des enfants ?
- Une femme peut se faire inséminer (mais ce n’est pas autorisé en France).
- Un couple homosexuel peut adopter (mais ce n’est pas autorisé en France).
- Une femme peut avoir des rapports avec un homme.
- Un couple d’hommes peut demander à une femme d’être mère porteuse. Ce n’est pas
facile d’être mère porteuse et de devoir se séparer de son bébé.
Vote à main levée : Voteriez-vous pour l’autorisation d’adopter pour les homosexuels ?
OUI : 8 NON : 13
Des parents homosexuels auront-ils des enfants homosexuels également ?
- Pas forcément, cela dépend du choix que fera l’enfant.
- Oui, car l’enfant aura l’habitude de voir ses parents s’embrasser. Mais ses parents
peuvent lui expliquer que cela est aussi possible entre une femme et un homme.
- L’enfant n’est pas obligé de faire comme ses parents.
- Certains parents peuvent influencer leur enfant.
- Non, car cela ne vient pas de l’éducation.
- Oui, si les parents éduquent leur enfant de la même façon.
- Un enfant n’est pas homosexuel à la naissance.
- C’est dans la famille, c’est dans les gènes. Ce n’est pas héréditaire, ex : un couple
hétéro peut avoir un enfant homo.
Que ressent un enfant élevé par des parents homosexuels ?
- A l’école, cela risque de provoquer des moqueries des enfants, dont les parents sont
hétéros, car ils ne sont pas habitués à cela.
- L’enfant risque de se sentir mal.
- Il va demander des explications à ses parents et va être perturbé.
- Il va se poser des questions et y penser.
- Il va trouver ses parents différents des autres parents. Mais pas s’il est élevé par des
parents homos depuis tout petit. C’est de voir des parents hétéros qu’il va trouver
bizarre.
Vote à main levée : Est-ce plus compliqué pour un enfant d’avoir des parents
homosexuels ?
OUI : à l’unanimité.

Réflexion individuelle écrite : En quoi ton opinion sur l’homosexualité a-telle changé depuis le début du débat sur ce sujet ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

