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Résuméȱ
Auȱ Sénégal,ȱ enȱ 2008ȱ prendȱ formeȱ uneȱ controverseȱ surȱ
l’homosexualitéȱ masculin.ȱ Depuisȱ cetteȱ période,ȱ laȱ visibilitéȱ desȱ
hommesȱ auxȱ identitésȱ sexuellesȱ multiples61ȱ dansȱ l’espaceȱ publicȱ
soulèveȱ deȱ nombreusesȱ questionsȱ quiȱ fontȱ échoȱ auxȱ débatsȱ
récurrentsȱ etȱ violentsȱ ailleursȱ surȱ leȱ continentȱ africainȱ (Côteȱ
d’Ivoire,ȱ Zimbabwe,ȱ Afriqueȱ duȱ Sud,ȱ Cameroun,ȱ Ouganda,ȱ etc.).ȱ
CeuxȬciȱ sontȱ emblématiquesȱ desȱ problèmesȱ rencontrésȱ parȱ cesȱ
hommesȱ concernantȱ nonȱ seulementȱ laȱ légalité,ȱ maisȱ plusȱ
largementȱlaȱlégitimitéȱsocialeȱdeȱleurȱorientationȱsexuelle.ȱD’uneȱ
façonȱ générale,ȱ cetteȱ situationȱ deȱ l’homosexualitéȱ enȱ Afriqueȱ
contemporaineȱ aȱ égalementȱ actualiséȱ deȱ vieillesȱ controversesȱ surȱ
l’identitéȱafricaine,ȱnotammentȱsexuelle.ȱȱ
Dansȱcetȱarticle,ȱjeȱproposeȱdeȱrelireȱlesȱarrestationsȱetȱviolencesȱdeȱ
2008ȱetȱdeȱ2009ȱetȱduȱtraitementȱdeȱlaȱquestionȱdeȱl’homosexualitéȱ
dansȱl’espaceȱpublicȱsénégalais.ȱPourȱceȱfaire,ȱceȱtravailȱreposeȱsurȱ
l’analyseȱ desȱ discoursȱ relatifsȱ àȱ l’homosexualitéȱ dansȱ l’espaceȱ
public.ȱ Ilȱ s’agitȱ d’unȱ corpusȱ composéȱ deȱ déclarationsȱ publiquesȱ
ȱFinancementȱANRSȱ(bourseȱprédoctorale)ȱsousȱlaȱdirectionȱdeȱFrédéricȱleȱMarcisȱ(MCFȬ
HDR),ȱ Départementȱ d’Anthropologieȱ sociale/Ethnologieȱ deȱ l’Universitéȱ Bordeauxȱ Victorȱ
Segalen.ȱJeȱtiensȱàȱremercierȱmonȱDirecteurȱdeȱRechercheȱpourȱsonȱsoutienȱetȱsesȱconseilsȱ
éclairés.ȱ
61ȱNousȱpréféronsȱutiliserȱcetteȱpériphrase,ȱcarȱsiȱl’usageȱduȱtermeȱMSMȱ(Menȱwhoȱhaveȱ
sexȱ withȱ men)ȱ s’estȱ avéréȱ dansȱ leȱ milieuȱ associatif,ȱ lesȱ hommesȱ rencontrésȱ neȱ l’utilisentȱ
pasȱtoujoursȱauȱquotidienȱouȱleȱfontȱenȱfonctionȱdesȱcontextesȱetȱdesȱinterlocuteursȱprécis.ȱ
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(discoursȱ politiques,ȱ prêchesȱ d’imams),ȱ d’articlesȱ deȱ journauxȱ
(presseȱ officielleȱ etȱ populaire),ȱ deȱ discussionsȱ surȱ desȱ forumsȱ
internet,ȱetȱdeȱdébatsȱtélévisésȱouȱradiodiffusésȱ(enȱfrançaisȱetȱenȱ
wolof)ȱetȱdeȱdonnéesȱempiriques.ȱȱ

Rappelȱdesȱfaitsȱ
AuȱSénégalȱdepuisȱ2008,ȱlesȱhommesȱauxȱidentitésȱsexuellesȱmultiplesȱfontȱ
l’objetȱ d’uneȱ attentionȱ considérableȱ deȱ laȱ partȱ deȱ laȱ presseȱ sénégalaise.ȱ
D’ailleurs,ȱ pendantȱ plusieursȱ mois,ȱ ilsȱ fontȱ laȱ couvertureȱ desȱ journauxȱ
locaux.ȱ Ilsȱ sontȱ présentésȱ dansȱ lesȱ médiasȱ enȱ desȱ termesȱ dévalorisantsȱ etȱ
insultantsȱ tels:ȱ «ȱpd,ȱ homo,ȱ ouȱ goorjigeenȱ [termeȱ vernaculaireȱ quiȱ signifieȱ
littéralementȱ «ȱhommeȬfemmeȱ»]ȱ».ȱ Rappelonsȱ queȱ cetteȱ médiatisationȱ
négativeȱ s’estȱ accompagnéeȱ deȱ plusieursȱ arrestationsȱ dontȱ lesȱ plusȱ
publiciséesȱontȱétéȱcelleȱdesȱcinqȱpersonnesȱinterpelléesȱparȱlaȱDivisionȱdesȱ
investigationsȱ criminellesȱ enȱ févrierȱ 2008ȱ àȱ laȱ suiteȱ deȱ laȱ publicationȱ deȱ
photosȱ deȱ mariageȱ deȱ deuxȱ hommesȱ àȱ PetitȬMbaoȱ (20ȱ kmȱ auȱ sudȬestȱ deȱ
Dakar)ȱ parȱ leȱ magazineȱ d’informationȱ mensuelȱ Icône.ȱ Enȱ janvierȱ 2009ȱ s’enȱ
estȱ suivie,ȱ l’arrestationȱ deȱ neufȱ associatifsȱ dansȱ laȱ demeureȱ duȱ présidentȱ
d’AIDESȬSénégalȱ(associationȱdeȱMSMȱ[Menȱwhoȱhaveȱsexȱwithȱmen])ȱpourȱ
«ȱacteȱ contreȱ natureȱ etȱ associationȱ deȱ malfaiteursȱ».ȱ Cesȱ deuxȱ sériesȱ
d’arrestationsȱ etȱ lesȱ débatsȱ quiȱ s’enȱ suivirentȱ témoignentȱ deȱ laȱ visibilitéȱ
croissanteȱdeȱl’homosexualitéȱetȱdeȱlaȱperceptionȱnégativeȱquiȱl’entoure,ȱouȱ
plusȱjustementȱdeȱsaȱconstructionȱrécenteȱcommeȱunȱproblèmeȱdansȱl’espaceȱ
publicȱsénégalais.ȱ
Aprèsȱ avoirȱ rappeléȱ l’actualitéȱ duȱ débatȱ surȱ l’homosexualitéȱ auȱ Sénégal,ȱ jeȱ
proposeȱiciȱd’étudierȱlaȱnatureȱetȱlaȱportéeȱdesȱdiscoursȱsurȱl’homosexualitéȱ
dansȱ laȱ sphèreȱ publique.ȱ Quelsȱ sontȱ lesȱ enjeuxȱ etȱ lesȱ logiquesȱ politiques,ȱ
économiques,ȱ sociales,ȱ permettantȱ deȱ comprendreȱ cesȱ épisodesȱ etȱ plusȱ
largementȱlaȱsituationȱdesȱhommesȱauxȱidentitésȱsexuellesȱmultiples?ȱ
Onȱ verraȱ queȱ lesȱ débatsȱ surȱ l’homosexualitéȱ alimententȱ deuxȱ questions:ȱ
celleȱ deȱ laȱ légalitéȱ etȱ celleȱ deȱ laȱ légitimitéȱ socialeȱ desȱ hommesȱ concernés.ȱ
Pourȱ ceȱ faire,ȱ ilȱ s’agitȱ deȱ comprendreȱ enȱ quoiȱ laȱ nonȬreconnaissanceȱ deȱ
l’homosexualitéȱ apparaîtȱ pourȱ lesȱ acteursȱ commeȱ nécessaireȱ àȱ laȱ
revendicationȱ d’uneȱ identitéȱ nationaleȱ sénégalaise,ȱ dansȱ unȱ contexteȱ oùȱ laȱ
criseȱqueȱtraverseȱleȱSénégalȱparaîtȱdevoirȱenȱmenacerȱlesȱfondements.ȱToutȱ
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enȱ replaçantȱ cetteȱ controverseȱ dansȱ laȱ durée:ȱ dansȱ quelȱ contexteȱ politique,ȱ
religieux,ȱ socialȱ etȱ économiqueȱ seȱ déploieȬtȬelle?ȱ Commentȱ ceȱ contexteȱ
évolueȬtȬil?ȱ
D’emblée,ȱ ilȱ fautȱ noterȱ queȱ ceȱ quiȱ peutȱ apparaîtreȱ commeȱ uneȱ postureȱ neȱ
concernantȱqueȱleȱrapportȱdeȱlaȱsociétéȱsénégalaiseȱàȱl’homosexualitéȱrelèveȱ
enȱréalitéȱd’uneȱsérieȱdeȱcommentairesȱsurȱlaȱsexualitéȱreflétantȱdeȱmanièreȱ
sousȬjacenteȱlaȱcriseȱqueȱtraverseȱleȱSénégal.ȱL’articulationȱentreȱsexualitéȱetȱ
criseȱ auȱ Sénégalȱ était,ȱ enȱ effet,ȱ déjàȱ perceptibleȱ dansȱ leȱ traitementȱ
médiatiqueȱ etȱ judiciaireȱ deȱ l’affaireȱ Guddiȱ Town.ȱ L’affaireȱ Guddiȱ Townȱ faitȱ
référenceȱàȱ uneȱ vidéoȱ d’unȱ concoursȱ deȱ dansesȱ jugéesȱ obscènesȱ (leȱ lembël:ȱ
danseȱ érotiqueȱ pratiquéeȱ parȱ lesȱ femmesȱ lorsȱdesȱcérémonies),ȱ filméeȱdansȱ
uneȱboîteȱdeȱnuitȱàȱDakar.ȱLaȱdiffusionȱdeȱlaȱvidéoȱsurȱinternetȱétaitȱsuivieȱ
deȱ l’arrestationȱ enȱ 2007ȱ d’uneȱ célèbreȱ danseuseȱ sénégalaise,ȱ d’autresȱ filles,ȱ
ainsiȱqueȱdesȱorganisateursȱdeȱlaȱsoiréeȱpourȱ«ȱattentatȱàȱlaȱpudeur,ȱoutrageȱ
auxȱ bonnesȱ mœurs,ȱ diffusionȱ deȱ filmsȱ àȱ caractèreȱ pornographiqueȱ etȱ
associationȱ deȱ malfaiteursȱ».ȱ Ainsi,ȱ lesȱ productionsȱ discursivesȱ surȱ
l’homosexualitéȱauȱSénégalȱneȱdoiventȱpasȱêtreȱconsidéréesȱsousȱl’angleȱdeȱ
leurȱ exceptionnalité,ȱ maisȱ plutôtȱ commeȱ uneȱ conséquenceȱ deȱ laȱ
désacralisationȱdeȱlaȱsexualitéȱdansȱunȱcontexteȱdeȱcriseȱéconomique,ȱmoraleȱ
etȱpolitique.ȱ
Partantȱ deȱ là,ȱ jeȱ m’efforceraiȱ d’analyserȱ deȱ concertȱ discoursȱ surȱ
l’homosexualitéȱ etȱ incertitudesȱ auȱ Sénégalȱ (uneȱ incertitudeȱ relevantȱ autantȱ
deȱ laȱ criseȱ économiqueȱ queȱ politiqueȱ etȱ morale).ȱ L’objectifȱ estȱ doncȱ deȱ
démontrerȱlesȱliensȱentreȱcesȱdifférentsȱfacteursȱetȱdeȱreplacerȱlaȱlectureȱdeȱ
cetteȱcontroverseȱdansȱlesȱangoissesȱetȱincertitudesȱdeȱlaȱsociétéȱsénégalaiseȱ
quantȱ àȱ saȱ situationȱ politiqueȱ (homosexualitéȱ commeȱ unȱ moyenȱ d’accéderȱ
auȱ pouvoir),ȱ quantȱ àȱ saȱ situationȱ économiqueȱ bloquéeȱ (homosexualitéȱ
commeȱunȱmoyenȱd’enrichissement),ȱetc.ȱfaceȱàȱunȱmondeȱglobalisé.ȱ
Pourȱ finir,ȱ comptantȱ rompreȱ avecȱ uneȱ visionȱ globalisanteȱ négativeȱ deȱ
l’homosexualitéȱ auȱ Sénégal,ȱ seraȱ abordéeȱ uneȱ positionȱ moinsȱ radicale.ȱ Enȱ
effet,ȱ certainsȱ discoursȱ deȱ soutienȱ àȱ l’endroitȱ desȱ hommesȱ auxȱ identitésȱ
sexuellesȱmultiplesȱprouventȱqueȱloinȱdeȱceȱqueȱl’onȱcroit,ȱleȱdiscoursȱlocalȱ
surȱ l’homosexualitéȱ auȱ Sénégalȱ n’estȱ pasȱ forcémentȱ homogénéisant.ȱ Cesȱ
réactionsȱdénotentȱuneȱaffirmationȱdeȱlaȱdémocratieȱàȱtraversȱnonȱseulementȱ
l’attachementȱ auȱ principeȱ fondamentalȱ deȱ laȱ Constitutionȱ duȱ Sénégal,ȱ àȱ
savoirȱ «ȱtousȱ lesȱ hommesȱ naissentȱ libresȱ etȱ égauxȱ enȱ droitȱ etȱ enȱ devoirȱ»,ȱ
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maisȱ aussiȱ laȱ reconnaissanceȱ deȱ laȱ libertéȱ desȱ minoritésȱ sexuellesȱ
sénégalaisesȱcommeȱpartieȱintégranteȱdeȱlaȱcharteȱdesȱNationsȬUniesȱsurȱlesȱ
droitsȱdeȱl’homme.ȱToutȱcelaȱdoitȱêtreȱanalysé,ȱbienȱévidemment,ȱcommeȱunȱ
aspectȱ nonȱ négligeableȱ d’unȱ changementȱ socialȱ perceptibleȱ dansȱ lesȱ
dynamiquesȱetȱlogiquesȱdesȱacteursȱconcernantȱl’homosexualité.ȱȱ
ȱ
ȱ
LesȱhomosexualitésȱauȱSénégal.ȱLégalitéȬillégalitéȱetȱillégitimitéȱsocialeȱ
AuȱSénégal,ȱl’articleȱ319ȱcondamneȱ«ȱtoutȱacteȱimpudiqueȱouȱcontreȱnatureȱ
avecȱ unȱ individuȱ deȱ mêmeȱ sexeȱ àȱ 5ȱ ansȱ deȱ prisonȱ etȱ d’uneȱ amendeȱ deȱ
100.000ȱFȱCFAȱàȱ1.500.000ȱFȱCFAȱ(…)ȱ».ȱC’estȱconformémentȱàȱcetteȱloiȱqueȱ
lesȱ neufȱ MSMȱ membresȱ deȱ l’associationȱ AIDESȱ ontȱ étéȱ condamnés.ȱ Alorsȱ
que,ȱparȱailleurs,ȱleȱSénégalȱaȱsignéȱenȱ1978ȱleȱpacteȱinternationalȱrelatifȱauxȱ
droitsȱ civilsȱ etȱ politiquesȱ quiȱ stipuleȱ dansȱ l’articleȱ 17ȱ que:ȱ «ȱNulȱ neȱ seraȱ
l’objetȱ d’immixtionsȱ arbitrairesȱ ouȱ illégalesȱ dansȱ saȱ vieȱ privée,ȱ saȱ famille,ȱ
sonȱdomicileȱouȱsaȱcorrespondance,ȱniȱd’atteintesȱillégalesȱàȱsonȱhonneurȱetȱ
saȱ réputationȱ».ȱ Laȱ nonȬinclusionȱ deȱ l’orientationȱ sexuelleȱ commeȱ faisantȱ
partieȱdeȱlaȱvieȱprivée,ȱetȱdoncȱdeȱl’interprétationȱrestreinteȱdeȱlaȱloiȱtraduitȱ
l’illégalitéȱ deȱ l’homosexualité.ȱ Laȱ coexistenceȱ deȱ politiquesȱ deȱ préventionȱ
spécifiquesȱ pourȱ lesȱ hommesȱ auxȱ identitésȱ sexuellesȱ multiplesȱ etȱ duȱ
maintienȱ deȱ leurȱ illégalitéȱ n’apparaîtȱ doncȱ pasȱ contradictoireȱ auxȱ acteurs,ȱ
bienȱauȱcontraire,ȱcommeȱenȱattestentȱlesȱproposȱdeȱceȱdéputéȱduȱPDSȱ[Partiȱ
démocratiqueȱsénégalaisȱauȱpouvoirȱdeȱ2000ȱjusqu’enȱmarsȱ2012]:ȱȱ
«ȱMoiȱjeȱdisȱnon,ȱnousȱsommesȱunȱpaysȱdémocratiqueȱquiȱestȱrégiȱ
parȱdesȱtextes,ȱparȱdesȱloisȱonȱpeutȱdireȱvoilàȱceȱqueȱnousȱpouvonsȱ
accepterȱ dansȱ nosȱ paysȱ etȱ voilàȱ ceȱ queȱ nousȱ neȱ pouvonsȱ pasȱ
accepter.ȱ Cȇestȱ çaȱ laȱ loi,ȱ cȇestȱ laȱ loi,ȱ cȇestȱ applicableȱ pourȱ toutȱ
Sénégalais.ȱ Laȱ loiȱ interditȱ àȱ deuxȱ hommesȱ dȇavoirȱ desȱ rapportsȱ
sexuels;ȱ pourquoiȱ cesȱ gensȱ quiȱ sontȱ auȱ courantȱ deȱ cetteȱ loiȱ
sȇadonnentȱ àȱ desȱ pratiquesȱ homosexuelles?ȱ (…).ȱ Nousȱ sommesȱ
desȱ croyantsȱ etȱ nousȱ nȇacceptonsȱ pasȱ cesȱ pratiques.ȱ Vousȱ voyezȱ
queȱ leȱ présidentȱ deȱ laȱ Républiqueȱ estȱ leȱ présidentȱ deȱ lȇOCIȱ
[Organisationȱ deȱ laȱ conférenceȱ islamique],ȱ leȱ présidentȱ desȱ
musulmans,ȱ doncȱ ceȱ seraitȱ malȱ vuȱ enȱ tantȱ queȱ musulmanȱ
dȇautoriserȱuneȱpratiqueȱbannieȱparȱlaȱreligionȱ»ȱ(entretienȱréaliséȱ
àȱDakar,ȱaoûtȱ2010).ȱ
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Troisȱ ordresȱ d’argumentsȱ sontȱ mobilisésȱ dansȱ cetȱ extraitȱ d’entretien.ȱ Ilȱ estȱ
d’abordȱfaitȱappelȱàȱlaȱlégislationȱsénégalaiseȱqu’ilȱconvientȱd’appliquer,ȱetȱ
ceȱmêmeȱsiȱl’onȱestȱétrangerȱ(l’«ȱhomosexuelȱ»ȱestȱiciȱl’étrangerȱquiȱpervertitȱ
laȱmoraleȱnationale).ȱIlȱestȱensuite,ȱfaitȱmentionȱdeȱlaȱnécessitéȱdeȱrespecterȱ
laȱspécificitéȱculturelleȱduȱSénégalȱ(avecȱleȱrôleȱprimordialȱdeȱl’Islamȱtoutȱenȱ
rappelantȱ queȱ leȱ présidentȱ Wadeȱ estȱ àȱ laȱ têteȱ deȱ l’OCIȱ [Organisationȱ deȱ laȱ
conférenceȱ islamique]).ȱ Enfin,ȱ laȱ souverainetéȱ duȱ Sénégalȱ etȱ saȱ résistanceȱ
quantȱ àȱ uneȱ orientationȱ sexuelleȱ perçueȱ commeȱ «ȱunȱ fléauȱ internationalȱ»ȱ
sontȱ réitérées.ȱ Cetteȱ positionȱ estȱ défendueȱ aussiȱ parȱ d’autresȱ acteursȱ
politiques,ȱ dontȱ Maîtreȱ Madickéȱ Niangȱ (ministreȱ desȱ Affairesȱ étrangèresȱ
sousȱleȱrégimeȱdeȱWade).ȱIlȱsoutient:ȱȱ
«ȱLaȱ dépénalisationȱ neȱ vaȱ pasȱ avecȱ nosȱ réalités.ȱ Laȱ communautéȱ
internationaleȱ neȱ doitȱ pasȱ l’imposerȱ auȱ Sénégal.ȱ Ilȱ yȱ aȱ desȱ
intégristesȱ quiȱ seȱ soulèverontȱ etȱ lesȱ conséquencesȱ serontȱ plusȱ
dramatiques,ȱ carȱ celaȱ neȱ vaȱ pasȱ avecȱ nosȱ réalités.ȱ Chaqueȱ paysȱ aȱ
sesȱ réalitésȱ socialesȱ etȱ laȱ communautéȱ internationaleȱ doitȱ tenirȱ
compteȱ desȱ différencesȱ etȱ neȱ doitȱ pasȱ imposerȱ deȱ légaliserȱ desȱ
relationsȱcontreȱnatureȱ»ȱ62.ȱȱ
Ceȱdiscoursȱdoitȱêtreȱenvisagéȱcommeȱuneȱréponseȱàȱlaȱdemandeȱformuléeȱàȱ
l’ÉtatȱduȱSénégalȱparȱlaȱFranceȱ(maisȱaussiȱparȱdesȱorganismesȱnationauxȱetȱ
internationauxȱdeȱdéfenseȱdesȱdroitsȱdeȱl’hommeȱainsiȱqueȱdesȱassociationsȱ
deȱlutteȱcontreȱleȱsidaȱcommeȱActȬup,ȱSidaction,ȱetc.)ȱetȱvisantȱàȱdépénaliserȱ
l’homosexualitéȱ àȱ laȱ suiteȱ deȱ l’emprisonnementȱ desȱ neufȱ MSM.ȱ D’autresȱ
commentairesȱ àȱ traversȱ desȱ médiasȱ prennentȱ aussiȱ pourȱ objetȱ lesȱ réactionsȱ
internationalesȱ quantȱ auxȱ arrestationsȱ deȱ 2009.ȱ Àȱ cetȱ effet,ȱ l’homosexualitéȱ
estȱ perçueȱ commeȱ uneȱ impositionȱ desȱ valeursȱ occidentales.ȱ Beaucoupȱ
d’acteursȱsénégalais,ȱyȱcomprisȱdesȱacteursȱdeȱlutteȱcontreȱleȱsidaȱcommeȱleȱ
présidentȱ deȱ l’ONGȱ deȱ confessionȱ musulmaneȱ JAMRA,ȱ dénoncentȱ uneȱ
ingérenceȱdeȱlaȱFranceȱdansȱlesȱaffairesȱpolitiquesȱetȱpubliquesȱduȱSénégal.ȱ
C’estȱ dansȱ laȱ mêmeȱdynamiqueȱ queȱ plusieursȱ commentairesȱ desȱ journaux,ȱ
publiésȱ parȱ l’APSȱ [Agenceȱ deȱ presseȱ sénégalaise],ȱ avancentȱ l’idéeȱ d’uneȱ
théorieȱ duȱ complot.ȱ Ainsi,ȱ l’Office,ȱ unȱ quotidienȱ d’informationȱ sénégalais,ȱ
titre:ȱ «ȱLesȱ 9ȱ homosexuelsȱ recouvrentȱ laȱ liberté:ȱ Sarkozyȱ etȱ Delanoëȱ fontȱ
plierȱ lesȱ autoritésȱ».ȱ Dansȱ laȱ mêmeȱ lancée,ȱ leȱ journalȱ Leȱ Quotidienȱ publie:ȱ
ȱ URL:ȱ http://www.pressafrik.com/DepenalisationȬdeȬlȬhomosexualiteȬMadickeȬNiangȬ
ditȬniet_a16872.htmlȱ(11.12.2009).ȱ
62
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«ȱenȱ plusȱdeȱ laȱréactionȱ deȱ Nicolasȱ Sarkozy,ȱ touteȱ laȱ presseȱfrançaiseȱetȱ lesȱ
organismesȱ deȱ défenseȱ desȱ droitsȱ deȱ l’hommeȱ seȱ sontȱ investisȱ dansȱ leȱ
combatȱ pourȱ laȱ libérationȱ deȱ cesȱ homosexuelsȱ».ȱ Deȱ même,ȱ l’éditorialȱ deȱ
presseȱ L’Asȱ écrit:ȱ «ȱlesȱ homosexuelsȱ deȱ Mbaoȱ sauvésȱ parȱ desȱ pressionsȱ deȱ
NicolasȱSarkozy,ȱdesȱorganismesȱdeȱdéfenseȱdesȱdroitsȱdeȱl’hommeȱcommeȱ
laȱRADDHOȱ[RencontreȱafricaineȱpourȱlaȱDéfenseȱdesȱDroitsȱdeȱl’Homme],ȱ
HumanȱRightȱWatch,ȱAmnestyȱInternationalȱ»63.ȱ
Lesȱ discoursȱ surȱ l’homosexualitéȱ seȱ caractérisentȱ ainsiȱ commeȱ uneȱ nonȬ
reconnaissanceȱdeȱcetteȱpratique,ȱcarȱelleȱestȱconsidéréeȱcommeȱexogèneȱauxȱ
valeursȱetȱcroyancesȱ(moralesȱetȱreligieuses)ȱsénégalaises.ȱ
ȱ
ȱ
L’homosexualité:ȱuneȱréalitéȱexclusivementȱoccidentale?ȱ
Auȱ Sénégal,ȱ dansȱ l’imaginaireȱ collectif,ȱ l’homosexualitéȱ apparaîtȱ commeȱ
uneȱ importationȱ occidentale.ȱ C’estȱ àȱ cesȱ discoursȱ queȱ cetteȱ sectionȱ estȱ
consacrée.ȱ
Rappelonsȱbrièvementȱenȱquelquesȱlignes,ȱlesȱproposȱrécurrentsȱnotésȱdansȱ
l’espaceȱpublicȱauȱtraversȱdesȱmédias:ȱ
«ȱNousȱ neȱ connaissonsȱ pasȱ l’homosexualitéȱ »,ȱ «ȱC’estȱ unȱ
phénomèneȱ malsainȱ quiȱ nousȱ vientȱ deȱ l’extérieurȱ»,ȱ «ȱNousȱ neȱ
pouvonsȱ pasȱ accepterȱ l’homosexualitéȱ parceȱ qu’elleȱ neȱ faitȱ pasȱ
partieȱ deȱ notreȱ cultureȱ etȱ l’Islamȱ l’interditȱ»,ȱ etc.ȱ (Documentaireȱ
France,ȱ06.04.2009).ȱ
«ȱToutesȱ cesȱ pratiquesȱ nousȱ viennentȱ deȱ l’occident.ȱ Maintenant,ȱ
lesȱ toubabsȱ viennentȱ chezȱ nousȱ etȱ détruisentȱ complètementȱ nosȱ
cultures.ȱ Ilȱ estȱ tempsȱ qu’onȱ arrêteȱ cela.ȱ Ilȱ fautȱ queȱ lesȱ pouvoirsȱ
publicsȱ commencentȱ àȱ punirȱ sévèrementȱ cesȱ goorjigeenȱ quiȱ
ternissentȱl’imageȱdeȱnotreȱpaysȱquiȱvaȱabriterȱsousȱpeuȱdeȱtempsȱ
laȱconférenceȱislamiqueȱ»ȱ(LeȱMatin,ȱ08.02.2008:ȱ11).ȱ
Cesȱ discoursȱ d’accusationȱ deȱ l’autreȱ doiventȱ êtreȱ lusȱ dansȱ unȱ contexteȱ oùȱ
toutȱ ceȱ quiȱ estȱ considéréȱ commeȱ «ȱpratiqueȱ sexuelleȱ nouvelleȱ»ȱ (commeȱ laȱ
prostitution)ȱ estȱ interprétéȱ commeȱ uneȱ occidentalisationȱ desȱ mœurs.ȱ C’estȱ
dansȱ cetteȱ perspective,ȱ deȱ l’impositionȱ desȱ valeursȱ occidentalesȱ queȱ
l’homosexualitéȱ estȱ égalementȱ perçue.ȱ Commeȱ enȱ témoignentȱ lesȱ proposȱ
ȱURL:ȱhttp://www.bargny.info/article.php?artid=262ȱ(21.04.2009).ȱ
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suivantsȱ deȱ Dominiqueȱ Mendyȱ (professeurȱ deȱ sociologieȱ àȱ l’universitéȱ
CheikhȱAntaȱDiop):ȱ«ȱlaȱpromiscuitéȱjoueȱaussiȱunȱrôleȱimportant,ȱetȱàȱcela,ȱ
s’ajouteȱ leȱ tourisme.ȱ C’estȱ commeȱ siȱ tousȱ lesȱ touristesȱ quiȱ arriventȱ auȱ
Sénégalȱsontȱdesȱhomosexuels.ȱC’estȱgraveȱ»64.ȱ
Bienȱ évidemment,ȱ ceȱ discoursȱ surȱ l’homosexualitéȱ n’estȱ pasȱ particulierȱ auȱ
casȱ duȱ Sénégal.ȱ Ailleurs,ȱ enȱ France,ȱ parȱ exemple,ȱ l’homosexualitéȱ étaitȱ
proscriteȱ etȱ mêmeȱ considérée,ȱ telȱ queȱ leȱ souligneȱ Henryȱ Médard,ȱ commeȱ
d’importationȱ étrangère.ȱ L’auteurȱ mentionneȱ àȱ ceȱ propos:ȱ «ȱl’acculturationȱ
estȱ unȱ prétexteȱ commodeȱ pourȱ préserverȱ l’honneurȱ d’uneȱ culture,ȱ d’uneȱ
pratiqueȱquiȱencourtȱl’opprobre.ȱCommeȱenȱAfrique,ȱenȱFrance,ȱauȱdébutȱdeȱ
l’époqueȱ moderne,ȱ l’homosexualitéȱ (leȱ malȱ florentin)ȱ etȱ lesȱ maladiesȱ
vénériennesȱ (leȱ malȱ deȱ Naples)ȱ sontȱ parfoisȱ considéréesȱ commeȱ desȱ
importationsȱitaliennesȱ»ȱ(Médardȱ1999:ȱ7).ȱȱ
Enȱoutre,ȱsiȱl’homosexualitéȱestȱpenséeȱaujourd’huiȱcommeȱnonȱafricaine,ȱlesȱ
pratiquesȱ sexuellesȱ entreȱ personnesȱ deȱ mêmeȱ sexeȱ ontȱ étéȱ décritesȱ depuisȱ
fortȱlongtempsȱsurȱleȱcontinent.ȱD’aprèsȱplusieursȱsourcesȱconcordantes,ȱlesȱ
pratiquesȱ sexuellesȱ entreȱ personnesȱ deȱ mêmeȱ sexeȱ existaientȱ bienȱ avantȱ laȱ
périodeȱcoloniale.ȱCesȱdifférentesȱétudesȱontȱconcernéȱlesȱZandéȱduȱSoudanȱ
(EvansȬPritchardȱ 1929),ȱ lesȱ Mossiȱ deȱ l’Afriqueȱ Occidentaleȱ (Tauxierȱ 1912),ȱ
lesȱ Wolofȱ duȱ Sénégalȱ (Crowderȱ 1959),ȱ etc.ȱ Ailleursȱ auȱ Bugandaȱ (Médardȱ
1999),ȱàȱMombasaȱ(Vangroenwegheȱ2000)ȱauȱZimbabwéȱ(Epprechtȱ2008),ȱauȱ
Camerounȱ (Gueboguoȱ 2008),ȱ auȱ MoyenȬOrientȱ (ElȬRouayhebȱ 2009),ȱ lesȱ
travauxȱ d’auteursȱ ontȱ soulignéȱ leȱ statutȱ accepté,ȱ toléréȱ etȱ ontȱ montréȱ laȱ
dimensionȱritualiséeȱdeȱcesȱpratiquesȱsexuellesȱ(sansȱnierȱbienȱsûrȱlaȱpartȱdeȱ
satisfaction,ȱ etȱ deȱ plaisirȱ sexuel).ȱ Malgréȱ cesȱ données,ȱ l’homosexualitéȱ faitȱ
l’objetȱ d’unȱ déniȱ dansȱ laȱ plupartȱ desȱ paysȱ africains,ȱ dontȱ leȱ Sénégal.ȱ Maisȱ
alors,ȱ surȱ quelsȱ motifsȱ précisȱ reposeȱ l’illégitimitéȱ socialeȱ desȱ hommesȱ auxȱ
identitésȱsexuellesȱmultiples.ȱ
Auȱ traversȱ deȱ cesȱ commentairesȱ apparaissentȱ troisȱ dimensionsȱ deȱ laȱ
productionȱduȱdiscoursȱsurȱl’homosexualité:ȱmorale,ȱidentitaireȱetȱpolitique.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

64



ȱURL:ȱhttp://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=4056ȱ(05.11.2009).ȱ
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Laȱrepriseȱdesȱargumentsȱreligieux,ȱduȱdomaineȱpolitiqueȱauȱdomaineȱ
culturelȱ
Auȱ Sénégal,ȱ bienȱ queȱ l’homosexualitéȱ aitȱ toujoursȱ étéȱ condamnée,ȱ saȱ
visibilitéȱ actuelleȱ dansȱ l’espaceȱ publicȱ aȱ ravivéȱ leȱ discoursȱ moralȱ quiȱ s’estȱ
depuisȱ lorsȱ radicalisé.ȱ Enȱ effet,ȱ c’estȱ surȱ unȱ tonȱ réprobateurȱ queȱ
l’homosexualitéȱ estȱ abordéeȱ dansȱ lesȱ mosquées.ȱ Cetteȱ réprobationȱ neȱ seȱ
limiteȱ pasȱ auȱ discoursȱ religieux,ȱ elleȱ traverseȱ touteȱ laȱ société,ȱ etȱ s’exprimeȱ
parȱexempleȱdansȱleȱrap65.ȱPourȱsaisirȱlesȱlogiquesȱdeȱceȱdiscours,ȱilȱconvientȱ
deȱ préciserȱ laȱ conceptionȱ musulmaneȱ deȱ laȱ sexualitéȱ pourȱ ensuiteȱ réfléchirȱ
surȱleȱsensȱdeȱl’homosexualité.ȱȱ
EnȱIslam66,ȱlaȱvisionȱdesȱsexesȱestȱrelativeȱàȱlaȱcréationȱdivine.ȱLaȱsexualitéȱ
estȱenȱceȱsensȱunȱacteȱd’adorationȱenversȱDieu.ȱDansȱceȱcadre,ȱ«ȱplusȱqu’uneȱ
dépravation,ȱplusȱqu’uneȱrechercheȱd’unȱplaisirȱraffiné,ȱl’homosexualitéȱestȱ
contestationȱdeȱl’ordreȱduȱmondeȱtelȱqueȱl’aȱvouluȱDieuȱetȱquiȱestȱfondéȱsurȱ
l’harmonieȱ etȱ laȱ séparationȱ desȱ sexesȱ»ȱ (Bouhdibaȱ 1975:ȱ 44).ȱ Ceciȱ expliqueȱ
queȱ dansȱ laȱ traditionȱ musulmaneȱ l’homosexualitéȱ faitȱ l’objetȱ d’uneȱ
condamnationȱ morale.ȱ Commeȱ leȱ rappelleȱ Abdelwahabȱ Bouhdiba,ȱ «ȱlaȱ
traditionȱ veutȱ queȱ quatreȱ catégoriesȱ deȱ gensȱ tombentȱ sousȱ leȱ courrouxȱ deȱ
Dieuȱ etȱ soientȱ l’objetȱ deȱ saȱ colère:ȱ ‘lesȱ hommesȱ quiȱ seȱ travestissentȱ enȱ
femmesȱ etȱ lesȱ hommesȱ quiȱ seȱ travestissentȱ enȱ hommes,ȱ ceuxȱ quiȱ couchentȱ
avecȱlesȱanimaux,ȱetȱceuxȱquiȱcouchentȱavecȱdesȱhommes’.ȱL’homosexualitéȱ
faitȱlaȱcondamnationȱlaȱplusȱviveȱ»ȱ(ibid.:ȱ44).ȱȱ
Sousȱceȱschéma,ȱl’homosexualitéȱestȱcondamnableȱetȱconsidéréeȱcommeȱunȱ
«ȱacteȱ contreȱ natureȱ».ȱ Ainsiȱ conçue,ȱ Seydinaȱ Issaȱ Thiawȱ Layeȱ (filsȱ ainéȱ duȱ
khalifeȱ généralȱ desȱ Layennes67)ȱ estimeȱ que:ȱ «ȱLeȱ mariageȱ desȱ homosexuelsȱ
estȱ unȱ acteȱ abominableȱ»ȱ (Leȱ Quotidien,ȱ 20.02.2008:ȱ 3).ȱ Car,ȱ l’homosexualitéȱ
«ȱestȱassimiléeȱauȱzina68ȱetȱonȱpréconiseȱd’appliquerȱàȱceuxȱquiȱs’yȱlivrentȱlesȱ
châtimentsȱ lesȱ plusȱ horriblesȱ»ȱ (Bouhdibaȱ 1975:ȱ 44).ȱ Ainsi,ȱ lorsȱ deȱ
l’emprisonnementȱ etȱ deȱ laȱ libérationȱ desȱ neufȱ associatifs,ȱ desȱ prêchesȱ
ȱVoirȱMoulardȬKoukaȱ(2008).ȱ
ȱ Bienȱ entendu,ȱ laȱ condamnationȱ deȱ l’homosexualitéȱ faitȱ l’objetȱ d’unȱ consensusȱ deȱ laȱ
partȱ deȱ toutesȱ lesȱ religionsȱ monothéistes.ȱ Dansȱ monȱ propos,ȱ j’aiȱ prisȱ pourȱ référenceȱ
l’IslamȱdansȱlaȱmesureȱoùȱleȱSénégalȱestȱunȱpaysȱavecȱ95ȱpourȱcentȱdeȱmusulmans.ȱ
67ȱ Uneȱ desȱ confrériesȱ religieusesȱ duȱ Sénégalȱ baséeȱ àȱ Yoffȱ (unȱ desȱ arrondissementsȱ deȱ
Dakar).ȱVoirȱLabordeȱ(1996).ȱ
68ȱZina:ȱpéché.ȱ
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désapprobateursȱsontȱexprimésȱaprèsȱchaqueȱprièreȱduȱvendrediȱ(jourȱsaintȱ
pourȱ lesȱ musulmans)ȱ àȱ l’endroitȱ desȱ fidèlesȱ musulmansȱ etȱ onȱ noteȱ desȱ
expressionsȱ trèsȱ virulentesȱ etȱ d’appelȱ publicȱ àȱ l’exterminationȱ deȱ cesȱ
derniers.ȱ «ȱDeȱ pratiquesȱ nonȱ africainesȱ»,ȱ «ȱl’homosexualitéȱ estȱ auxȱ
antipodesȱdesȱvaleursȱreligieusesȱetȱculturellesȱduȱSénégalȱ»ȱonȱpasseȱàȱdesȱ
expressionsȱ «ȱonȱ doitȱ lesȱ bastonnerȱ»,ȱ «ȱonȱ doitȱ lesȱ tuerȱ».ȱ Cesȱ discoursȱ
trouventȱ échoȱ auprèsȱ deȱ grandsȱ chefsȱ religieuxȱ etȱ autresȱ responsablesȱ
politiquesȱ duȱ pays.ȱ CeuxȬciȱ fontȱ causeȱ communeȱ pourȱ dénoncerȱ laȱ
«ȱdémoralisationȱ deȱ laȱ sexualitéȱ»ȱ dansȱ laȱ sociétéȱ sénégalaise.ȱ D’ailleurs,ȱ
ayantȱ reçuȱ leȱ soutienȱ deȱ grandesȱ famillesȱ religieuses,ȱ unȱ mouvementȱ
(rassemblantȱdesȱimams,ȱetȱreligieuxȬpoliticiens),ȱleȱFrontȱislamiqueȱpourȱlaȱ
défenseȱ desȱ valeursȱ éthiquesȱ inviteȱ lesȱ croyantsȱ àȱ s’insurgerȱ contreȱ lesȱ
hommesȱ auxȱ identitésȱ sexuellesȱ multiplesȱ enȱ appelantȱ publiquementȱ àȱ unȱ
lynchageȱ deȱ cesȱ derniersȱ auȱ nomȱ desȱ textesȱ sacrésȱ deȱ l’Islamȱ commeȱ enȱ
témoigneȱuneȱdesȱdéclarationsȱduȱFront:ȱ«ȱLeȱprophèteȱ(PSL)ȱaȱdit:ȱSiȱvousȱ
trouvezȱlesȱgensȱenȱtrainȱdeȱpratiquerȱlesȱpratiquesȱduȱpeupleȱdeȱLoth,ȱtuezȬ
les.ȱCesȱparolesȱd’AllahȱetȱduȱProphèteȱnousȱobligentȱàȱréagirȱcontreȱtoutesȱ
lesȱattaquesȱdeȱl’islam,ȱd’oùȱqu’ellesȱviennentȱ»ȱ(AFP.com,ȱ30.04.2009).ȱ
ȱRappelonsȱ aussiȱ lesȱ proposȱ tenusȱ parȱ l’Imamȱ Massambaȱ Diopȱ interviewéȱ
dansȱl’émissionȱdeȱFranceȱ24ȱ«ȱl’effetȱpapillonȱ»ȱenȱjanvierȱ2009,ȱquiȱannonceȱ
publiquement:ȱ «ȱJugeȱ biȱ dafaȱ baxȱ souȱ fekkoneȱ chariaȱ laȱ nuȱ dawal,ȱ niȱ danuȱ
lèenaȱwaȱronaȱrayȱ»ȱ(leȱjugeȱaȱétéȱclémentȱavecȱeux,ȱcarȱsiȱonȱavaitȱappliquéȱ
laȱchariaȱcesȱpersonnesȱdevraientȱêtreȱtuées).ȱDeȱlaȱmêmeȱfaçon,ȱMamadouȱ
Diaȱ (hommeȱ politiqueȱ d’envergureȱ nationale,ȱ ancienȱ membreȱ duȱ partiȱ
socialiste)ȱ s’exprimeȱ enȱ cesȱ termesȱ «ȱnousȱ espéronsȱ queȱ leȱ peupleȱ desȱ
croyantsȱsénégalaisȱ(musulmansȱetȱchrétiens)ȱneȱbaisseraȱpasȱlesȱbrasȱetȱqu’ilȱ
poursuivraȱsaȱlutteȱpourȱlaȱsauvegardeȱdeȱnosȱvaleursȱsocialesȱetȱreligieusesȱ
lesȱplusȱsacréesȱ»ȱ(Walfadjri,ȱ19.02.2008:ȱ7).ȱȱ
Ainsi,ȱ dansȱ l’espaceȱ public,ȱ leȱ discoursȱ desȱ religieuxȱ etȱ politiciensȱ estȱ plusȱ
orientéȱ surȱ l’homosexualitéȱ enȱ tantȱ queȱ dévianceȱ sexuelle.ȱ Commeȱ onȱ leȱ
verraȱdansȱlesȱproposȱdeȱceȱparlementaireȱduȱPartiȱdémocratiqueȱsénégalais:ȱȱ
«ȱMoi,ȱ jeȱ vousȱ disȱ queȱ jeȱ suisȱ unȱ croyant,ȱ unȱ vraiȱ croyantȱ neȱ doitȱ pasȱ
pratiquerȱ cetȱ acte.ȱ Siȱ quelqu’unȱ estȱ homosexuel,ȱ c’estȱ quelqu’unȱ quiȱ n’estȱ
pasȱ unȱ croyant,ȱ quiȱ estȱ horsȱ deȱ saȱ religion.ȱ S’ilȱ yȱ aȱ desȱ paysȱ quiȱ acceptentȱ
cetteȱ pratiqueȱ sexuelle,ȱ chezȱ nousȱ c’estȱ horsȱ deȱ questionȱ (…)ȱ»ȱ (entretienȱ



102ȱ
ȱ
ȱ

Stichprobenȱ

avecȱ unȱ parlementaireȱ duȱ PDS,ȱ membreȱ deȱ laȱ commissionȱ santéȱ àȱ
l’Assembléeȱnationale,ȱDakar,ȱ08.07.2010).ȱȱ
D’aprèsȱ ceȱ député,ȱ unȱ bonȱ musulmanȱ neȱ peutȱ êtreȱ unȱ homosexuel.ȱ C’estȱ
dansȱceȱcontexteȱprécisȱqueȱs’inscritȱleȱdiscoursȱdeȱlaȱnonȬreconnaissanceȱdeȱ
l’homosexualité.ȱ
Maisȱ aussi,ȱ auȬdelàȱ duȱ devoirȱ moralȱ etȱ religieux,ȱ condamnerȱ
l’homosexualitéȱapparaîtȱcommeȱunȱdevoirȱpatriotique.ȱSurȱceȱdernierȱpoint,ȱ
leȱ collectifȱ desȱ religieuxȱ souligne:ȱ «ȱc’estȱ doncȱ unȱ devoirȱ religieuxȱ etȱ
patriotique,ȱ auquelȱ neȱ peutȱ seȱ soustraireȱ touteȱ personneȱ épriseȱ deȱ paixȱ etȱ
soucieuseȱ deȱ préserverȱ notreȱ jeunesseȱ deȱ laȱ turpitudeȱ»ȱ (Leȱ Matin,ȱ
07.02.2008:ȱ 10).ȱ D’ailleurs,ȱ uneȱ manifestationȱ contreȱ l’homosexualitéȱ futȱ
organiséeȱ leȱ 5ȱ févrierȱ 2008.ȱ Soulignonsȱ queȱ cetteȱ marcheȱ aȱ étéȱ finalementȱ
répriméeȱparȱlaȱpolice,ȱcarȱleȱpréfetȱdeȱDakarȱn’avaitȱpasȱautoriséȱsaȱtenue.ȱ
Celaȱsignifieȱqueȱlesȱréactionsȱdesȱreligieuxȱetȱdesȱpolitiquesȱautourȱdeȱcetteȱ
controverseȱ sontȱ parfoisȱ différentes.ȱ Pourȱ autant,ȱ laȱ positionȱ duȱ
gouvernementȱ d’Abdoulayeȱ Wadeȱ surȱ l’homosexualitéȱ resteȱ trèsȱ ambigüe.ȱ
Pourȱ s’enȱ convaincre,ȱ ilȱ suffitȱ deȱ seȱ référerȱ àȱ certainesȱ déclarationsȱ
publiques,ȱ dontȱ celleȱ deȱ maîtreȱ Madickéȱ Niangȱ (ministreȱ desȱ Affairesȱ
étrangèresȱsousȱleȱrégimeȱdeȱWade)ȱexposéeȱplusȱhaut.ȱ
Néanmoins,ȱl’Étatȱestȱprisȱàȱpartiȱetȱcritiquéȱpourȱsaȱfaiblesseȱetȱsonȱlaxisme.ȱ
Afinȱ deȱ préserverȱ l’intégritéȱ nationaleȱ contreȱ ceȱ qu’ilsȱ conçoiventȱ commeȱ
uneȱ «ȱmenaceȱ étrangèreȱ»,ȱ certainsȱ représentantsȱ politiquesȱ etȱ religieuxȱ enȱ
appellentȱ àȱ laȱ responsabilitéȱ deȱ l’État.ȱ Dansȱ leȱ mêmeȱ temps,ȱ lesȱ
interventionsȱdansȱlesȱmédiasȱseȱmultiplient.ȱOnȱassisteȱégalementȱàȱlaȱmiseȱ
enȱ placeȱ deȱ plusieursȱ initiativesȱ visantȱ àȱ contrerȱ l’homosexualité:ȱ desȱ
théâtresȱ (quiȱ rappellentȱ leȱ sortȱ réservéȱ auxȱ homosexuelsȱ aprèsȱ leurȱ mort),ȱ
desȱdébatsȱàȱtraversȱlesȱmédiasȱaudiovisuels.ȱC’estȱaussiȱdansȱceȱcadreȱqu’enȱ
marsȱ 2008ȱ desȱ députésȱ deȱ l’oppositionȱ ainsiȱ queȱ deȱ laȱ majoritéȱ (Imamȱ
Mbayeȱ Niang69,ȱ Ndèyeȱ Fatouȱ Touré70,ȱ Cheikhȱ Sambaȱ Dièye71,ȱ etȱ Mouslyȱ
Diakhaté72)ȱ déposèrentȱ uneȱ propositionȱ deȱ loiȱ visantȱ àȱ condamnerȱ plusȱ

ȱDéputéȱduȱMouvementȱpolitiqueȱsénégalaisȱpourȱlaȱréformeȱetȱleȱdéveloppementȱsocialȱ
(MSRS),ȱunȱdesȱresponsablesȱduȱFrontȱislamiqueȱpourȱlaȱdéfenseȱdesȱvaleursȱmorales.ȱ
70ȱDéputéȱduȱMouvementȱpolitiqueȱcitoyenȱsénégalaisȱTEKKI.ȱȱ
71DéputéȱetȱresponsableȱduȱpartiȱpolitiqueȱsénégalaisȱFS/BJȱ(Frontȱpourȱleȱsocialismeȱetȱlaȱ
démocratie/BennoȱJubël).ȱ
72Députéȱduȱpartiȱpolitiqueȱsénégalaisȱȱl’Allianceȱpourȱleȱprogrèsȱetȱlaȱjustice/ȱJëfȬJël.ȱȱȱ
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sévèrementȱ l’homosexualitéȱ avecȱ «ȱdesȱ peinesȱ deȱ prisonȱ deȱ 5ȱ àȱ 10ȱ ansȱ etȱ
d’uneȱ amendeȱ deȱ 1ȱ àȱ 5ȱ millionsȱ sansȱ possibilitéȱ deȱ sursisȱ»ȱ (L’Observateur,ȱ
11.03.2008:ȱ3).ȱCesȱmouvements,ȱdontȬonȱsupposeȱparȱailleursȱqu’ilsȱpeuventȱ
êtreȱextrêmementȱantagonistes,ȱcarȱétantȱdeȱpartisȱpolitiquesȱdifférents,ȱsontȱ
unanimesȱsurȱcetteȱquestion.ȱCeȱparlementaireȱsoutient:ȱ«ȱpourȱleȱmaintienȱ
deȱ laȱ paixȱ socialeȱ auȱ seinȱ deȱ notreȱ État,ȱ nousȱ neȱ pouvonsȱ pasȱ accepterȱ desȱ
chosesȱquiȱnousȱviennentȱd’ailleursȱparceȱqueȱsiȱnousȱnousȱdisonsȱêtreȱdesȱ
musulmansȱnotreȱreligionȱdéjàȱrejetteȱcetteȱpratiqueȱetȱnousȱonȱseȱretourneȱ
pourȱ faireȱ laȱ promotionȱ deȱ l’homosexualitéȱ c’estȱ impensableȱ»ȱ (entretienȱ
réaliséȱàȱDakar,ȱ08/07/2010).ȱȱ
Ilȱapparaîtȱclairementȱqueȱlaȱquestionȱdeȱl’homosexualitéȱaȱfaitȱoublierȱauxȱ
hommesȱ politiquesȱ sénégalaisȱ lesȱ principesȱ essentielsȱ quiȱ fondentȱ l’Étatȱ
entreȱ autres,ȱ laȱ laïcité,ȱ leȱ respectȱ desȱ droitsȱ deȱ l’homme,ȱ lesȱ libertésȱ
individuelles.ȱ Étantȱ donnéȱ queȱ «ȱlaȱ sociodicéeȱ hétérosexuelleȱ»ȱ (pourȱ
reprendreȱl’expressionȱdeȱPierreȱBourdieuȱ1998)ȱestȱnaturaliséeȱetȱancréeȱparȱ
leȱ biaisȱ desȱ valeursȱ culturelles,ȱ religieusesȱ etȱ politiques,ȱ ipsoȱ facto,ȱ lesȱ
hommesȱauxȱidentitésȱsexuellesȱmultiplesȱseȱretrouventȱdansȱuneȱpostureȱdeȱ
déviantsȱ etȱ sontȱ victimesȱ deȱ violencesȱ jugéesȱ majoritairementȱ légitimes.ȱ
Dansȱ laȱ rue,ȱ lesȱ attaquesȱ seȱ multiplient.ȱ Desȱ hommesȱ identifiésȱ surȱ lesȱ
photosȱpubliéesȱdansȱlesȱmédiasȱouȱsurȱsimpleȱdénonciationȱsontȱprisȱpourȱ
cibles,ȱagressésȱàȱjetsȱdeȱpierreȱetȱcoupsȱdeȱbâtons.ȱLaȱviolenceȱs’estȱaccrueȱ
dansȱlaȱbanlieueȱdakaroiseȱoùȱlaȱpoliceȱétaitȱobligéeȱd’intervenirȱpourȱéviterȱ
laȱmiseȱàȱmortȱdeȱcertainsȱhommes.ȱLesȱviolencesȱneȱseȱlimitentȱplusȱàȱdesȱ
insultes,ȱ agressionsȱ physiquesȱ (bastonnades),ȱ onȱ assisteȱ maintenantȱ àȱ laȱ
profanationȱ deȱ cadavresȱ d’hommesȱ présentésȱ commeȱ desȱ goorjigeen.ȱ
D’autresȱ actionsȱ similairesȱ ontȱ étéȱ notéesȱ ailleursȱ dansȱ leȱ paysȱ notammentȱ
dansȱunȱvillageȱàȱGuinguinéoȱ(uneȱlocalitéȱdansȱleȱcentreȱduȱpays)ȱenȱ2008.ȱ
Maisȱaussi,ȱdansȱlaȱrégionȱdeȱThièsȱ(villeȱsituéeȱdansȱl’ouestȱduȱSénégal),ȱenȱ
maiȱ2009,ȱoùȱleȱcadavreȱd’unȱhommeȱaȱétéȱexhuméȱàȱdeuxȱreprisesȱdansȱunȱ
cimetièreȱmusulmanȱ(Source:ȱuneȱinformatriceȱsurȱThiès).ȱDansȱceȱcontexte,ȱ
commentȱ comprendreȱ cetteȱ explosionȱ deȱ laȱ violenceȱ dansȱ laȱ sociétéȱ
sénégalaise?ȱ Quellesȱ sontȱ lesȱ logiquesȱ enȱ jeu?ȱ Jeȱ proposeȱ d’aborderȱ cesȱ
questionsȱciȬaprès.ȱ
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Islam,ȱpolitiqueȱetȱfamilleȱetȱsesȱconséquencesȱsurȱlaȱquestionȱdeȱ
l’homosexualitéȱ
Dansȱ bienȱ desȱ cas,ȱ l’homophobieȱ populaireȱ enȱ Afriqueȱ s’expliqueȱ parȱ uneȱ
montéeȱreligieuseȱauȱseinȱdeȱcertainesȱsociétésȱnotammentȱsénégalaises.ȱEnȱ
effet,ȱlaȱcriseȱéconomiqueȱquiȱcaractériseȱnombreȱdeȱpaysȱafricainsȱdepuisȱlaȱ
dévaluationȱ duȱ francȱ CFAȱ dansȱ lesȱ annéesȱ 1990ȱ aȱ euȱ desȱ conséquencesȱ àȱ
tousȱ lesȱ niveaux:ȱ politique,ȱ social,ȱ économiqueȱ (j’yȱ reviendrai).ȱ Dansȱ leȱ
mêmeȱtemps,ȱonȱassisteȱàȱl’émergenceȱdeȱnouvellesȱassociationsȱreligieuses.ȱ
L’Islamȱ auȱ Sénégalȱ revêtȱ unȱ aspectȱ particulierȱ enȱ raisonȱ deȱ sonȱ caractèreȱ
confrérique73.ȱ Onȱ noteȱ l’existenceȱ deȱ plusieursȱ confrériesȱ (ouȱ Tariqaȱ enȱ
wolof)ȱdontȱlesȱplusȱconnuesȱsontȱlaȱMouridiyya,ȱlaȱTijâniyya,ȱlaȱQuadirriya,ȱetȱ
lesȱ Layennes.ȱ Cependant,ȱ commeȱ leȱ noteȱAbdouȱ Salamȱ Fallȱ (2003)ȱ dansȱ lesȱ
annéesȱ 1990ȱ uneȱ criseȱ intervientȱ surȱ leȱ planȱ religieux.ȱ Enȱ effet,ȱ deȱ grandesȱ
famillesȱ religieusesȱ sontȱ marquéesȱ parȱ desȱ conflitsȱ internes.ȱ Ceȱ quiȱ n’aȱ pasȱ
manquéȱd’affaiblirȱleȱpouvoirȱreligieuxȱainsiȱqueȱdeȱdiviserȱlesȱtaalibés74.ȱȱ
Dansȱleȱmêmeȱtemps,ȱleȱpouvoirȱreligieuxȱestȱplusȱouȱmoinsȱcontestéȱselonȱ
lesȱcirconstances.ȱCertainsȱmaraboutsȱsontȱdeȱplusȱenȱplusȱdéboutésȱparȱlesȱ
jeunesȱenȱraisonȱdesȱalliancesȱavecȱleȱrégimeȱd’AbdouȱDioufȱ(dontȱonȱtientȱ
pourȱresponsableȱlaȱsituationȱduȱpays),ȱcommeȱceȱfûtȱleȱcasȱparȱexempleȱlorsȱ
desȱ électionsȱ présidentiellesȱ deȱ 2000.ȱ CeuxȬci,ȱ enȱ raisonȱ deȱ l’incapacitéȱ deȱ
cesȱhommesȱreligieuxȱàȱrésoudreȱleursȱproblèmes,ȱontȱdeȱmoinsȱenȱmoinsȱfoiȱ
enȱeux.ȱEtȱs’enȱéloignentȱprogressivement75.ȱConjointement,ȱd’autresȱformesȱ
deȱreligiositésȱ fontȱleurȱapparitionȱdansȱlaȱsphèreȱpublique.ȱCertainsȱdeȱcesȱ
mouvementsȱ religieuxȱ défendentȱ desȱ règlesȱ islamiquesȱ moinsȱ
contraignantesȱquiȱséduisentȱdeȱplusȱenȱplusȱdeȱjeunesȱquiȱn’hésitentȱplusȱàȱ
basculerȱdansȱlaȱviolence.ȱLesȱcomportementsȱdeȱcesȱjeunesȱgensȱmenacentȱ
régulièrementȱ l’ordreȱ publicȱ (destructionȱ deȱ biensȱ publicsȱ etȱ personnelsȱ etȱ
autresȱ violences).ȱ Enȱ effet,ȱ onȱ noteȱ uneȱ grandeȱ empriseȱ moraleȱ desȱ chefsȱ
religieuxȱ surȱ leursȱ taalibés.ȱ Trèsȱ souvent,ȱ desȱ taalibésȱ s’enȱ prennentȱ auxȱ
autresȱ quiȱ neȱ partagentȱ pasȱ leurȱ idéologieȱ etȱ sontȱ mêmeȱ prêtsȱ àȱ tuerȱ pourȱ
leurȱguide.ȱOnȱpeutȱrapporterȱàȱceȱpropos,ȱleȱmeurtreȱdeȱdeuxȱhommesȱenȱ
ȱLireȱCoulon/Cruiseȱ(1988:ȱ223).ȱ
ȱ Taalibés:ȱ dansȱ leȱ contexteȱ d’énonciationȱ ceȱ termeȱ wolofȱ signifieȱ disciples.ȱ Toutefois,ȱ ilȱ
peutȱaussiȱdésignerȱlesȱenfantsȱquiȱsontȱdansȱlesȱinternatsȱcoraniques.ȱ
75ȱAujourd’huiȱauȱSénégalȱlesȱconsignesȱdeȱvote,ȱouȱndigëlȱenȱwolof,ȱmêmeȱsiȱellesȱrestentȱ
deȱmiseȱneȱsontȱplusȱobservéesȱcommeȱavant.ȱ
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avrilȱ 2012ȱ parȱ desȱ thiantacounesȱ (taalibésȱ deȱ Cheikhȱ Béthioȱ Thioune76).ȱ Ouȱ
alors,ȱ lesȱ sériesȱ deȱ violenceȱ opposantȱ régulièrement,ȱ desȱ disciplesȱ deȱ
différentesȱ confrériesȱ avecȱ lesȱ ibadu77ȱ concernant,ȱ parȱ exemple,ȱ laȱ gestionȱ
d’unȱ espaceȱ deȱ culteȱ auȱ seinȱ deȱ l’universitéȱ Cheikhȱ Antaȱ Diopȱ deȱ Dakar.ȱ
Dansȱd’autresȱcas,ȱailleursȱdansȱleȱpays,ȱdesȱconflitsȱentreȱindividusȱpeuventȱ
aussiȱêtreȱleȱfaitȱdeȱdésaccordsȱreligieux78.ȱȱ
Parȱ ailleurs,ȱ deȱ laȱ mêmeȱ façon,ȱ dansȱ laȱ sphèreȱ médiatiqueȱ onȱ noteȱ laȱ
visibilitéȱ croissanteȱ d’outazȱ ouȱ d’islamologuesȱ etȱ d’islamistesȱ quiȱ animentȱ
desȱ émissionsȱ àȱ laȱ radioȱ etȱ àȱ laȱ télévision.ȱ Leursȱ prêchesȱ trouventȱ unȱ échoȱ
favorableȱ auȱ seinȱ d’unȱ largeȱ public.ȱ Cetteȱ visibilitéȱ estȱ aussiȱ politique.ȱ Onȱ
note,ȱ enȱ effet,ȱ uneȱ priseȱ deȱ positionȱ politiqueȱ desȱ religieuxȱ dansȱ l’espaceȱ
public.ȱȱ
D’unȱ côté,ȱ deȱ jeunesȱ religieuxȱ issusȱ deȱ grandesȱ confrériesȱ àȱ l’instarȱ deȱ
Serigneȱ Modouȱ Karaȱ (petitȬfilsȱ duȱ fondateurȱ duȱ mouridisme:ȱ Cheikhȱ
Ahmadouȱ Bamba)ȱ etȱ Serigneȱ Cheikhȱ Ahmetȱ Tidianeȱ Syȱ (filsȱ deȱ Serigneȱ
Baboucarȱ Syȱ deȱ laȱ Tijâniyya)ȱ créentȱ desȱ associationsȱ religieusesȱ etȱ
socioculturellesȱ auȱ seinȱ desquellesȱ ilsȱ ontȱ réussiȱ àȱ rassemblerȱ desȱ jeunesȱ
autourȱdeȱvaleurȱcommuneȱdeȱdévotionȱenversȱDieu.ȱSontȱainsiȱorganisées,ȱ
àȱ l’occasionȱ desȱ fêtesȱ deȱ Noëlȱ etȱ deȱ réveillonȱ duȱ Nouvelȱ An,ȱ desȱ soiréesȱ
religieusesȱafinȱd’éviterȱauxȱjeunesȱlaȱfréquentationȱdesȱlieuxȱdeȱloisirsȱetȱdeȱ
débaucheȱ (Biayaȱ 2001).ȱ Leursȱ activitésȱ s’inscriventȱ dansȱ leȱ cadreȱ duȱ projetȱ
deȱréislamisation,ȱouȱbienȱpourraitȬonȱdireȱdeȱ«ȱdeȱmondialisationȱparȱleȱbasȱ
»ȱpourȱreprendreȱleȱtitreȱdeȱl’articleȱd’AlejandroȱPortesȱ(1999)ȱafinȱdeȱcontrerȱ
celleȱd’enȱhautȱsynonymeȱdeȱpertesȱdesȱvaleursȱtraditionnellesȱetȱreligieuses.ȱ
Cependant,ȱ «ȱmêmeȱ siȱ leurȱ butȱ finalȱ estȱ d’instaurerȱ unȱ Étatȱ islamiqueȱ»ȱ

ȱCheikhȱBéthioȱThioune,ȱcommeȱsesȱdisciplesȱleȱnomment,ȱaȱacquisȱleȱstatutȱdeȱCheikhȱ
(statutȱ queȱ l’onȱ acquiertȱ quandȱ onȱ aȱ atteintȱ unȱ certainȱ niveauȱ deȱ spiritualité)ȱ durantȱ leȱ
khalifaȱ deȱ Feuȱ Serigneȱ Saliouȱ Mbackéȱ (filsȱ deȱ Cheikhȱ Ahmadouȱ Bamba,ȱ fondateurȱ duȱ
mouridisme).ȱSaȱphilosophieȱséduitȱdeȱplusȱenȱplusȱdeȱSénégalaisȱmêmeȱs’ilȱresteȱcontestéȱ
auȱSénégal.ȱȱ
77ȱ Lesȱ ibaduȱ fontȱ partieȱ d’unȱ mouvementȱ islamiqueȱ réformisteȱ quiȱ s’opposeȱ àȱ uneȱ visionȱ
confrériqueȱdeȱl’IslamȱauȱSénégal.ȱ
78ȱVoirȱ«ȱAffrontementsȱentreȱmouridesȱetȱIbadousȱàȱlaȱmosquéeȱdeȱl’Ucad:ȱunȱPamphletȱàȱ
l’origineȱ deȱ laȱ discordeȱ»ȱ (seneweb.com,ȱ 31.01.2012,ȱ consultéȱ leȱ 15.09.2012).ȱ Lireȱ aussi,ȱ
«ȱDiourbel:ȱ lesȱ mouridesȱ réclamentȱ laȱ têteȱ deȱ l’Imamȱ Abdouȱ Karimȱ Ndourȱ»ȱ
(seneNews.com,ȱ08.12.2011,ȱconsultéȱleȱ15.09.2012).ȱ
76
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(Guoloȱ 2003:ȱ 60)ȱ (d’oùȱ leurȱ implicationȱ enȱ politique79),ȱ l’uneȱ desȱ
particularitésȱdeȱcesȱmouvementsȱc’estȱqu’«ȱilsȱopposentȱauȱmodèleȱradicalȱ
d’islamisationȱ‘parȱleȱhaut’ȱunȱmodèleȱdeȱtransformationȱdeȱlaȱsociétéȱ‘parȱleȱ
bas’,ȱ fondéȱ surȱ leȱ comportementȱ vertueuxȱ desȱ individusȱ etȱ surȱ laȱ miseȱ enȱ
placeȱdesȱmouvementsȱsocioculturelsȱ»ȱ(ibid.:ȱ60).ȱ
Deȱ l’autre,ȱ d’autresȱ mouvementsȱ plusȱ radicauxȱ émergentȱ surȱ laȱ scèneȱ
politique.ȱOnȱpeutȱparlerȱdansȱceȱcasȱdeȱfigureȱd’«ȱislamisationȱparȱleȱhautȱ».ȱ
Ceȱprocessusȱtémoigneȱdeȱlaȱnécessitéȱdeȱcontrôlerȱleȱpouvoirȱétatiqueȱafinȱ
deȱmaintenirȱunȱordreȱsocialȱbaséȱsurȱlaȱreligion.ȱȱ
«ȱEnȱeffet,ȱl’Étatȱestȱconçuȱcommeȱunȱlevierȱdansȱleȱbutȱdeȱforgerȱ
laȱ nouvelleȱ communautéȱ islamique.ȱ Parȱ conséquent,ȱ selonȱ cetteȱ
thèse,ȱseulȱsonȱpleinȱcontrôleȱpeutȱgarantirȱlaȱmiseȱenȱœuvreȱdeȱlaȱ
Shari’a,ȱouȱlaȱloiȱd’inspirationȱreligieuse,ȱainsiȱqu’uneȱorientationȱ
correcteȱ desȱ établissementsȱ éducatifsȱ etȱ l’emploiȱ politiqueȱ etȱ
religieuxȱ deȱ l’administrationȱ publiqueȱ etȱ desȱ institutionsȱ
répressivesȱ deȱ contrôleȱ nécessairesȱ àȱ sauvegarderȱ l’ordreȱ
islamique.ȱ Ilȱ fautȱ doncȱ s’emparerȱ deȱ l’appareilȱ étatiqueȱ pourȱ
réunirȱlaȱreligionȱetȱlaȱpolitiqueȱ»ȱ(Guoloȱ2003:ȱ59).ȱ
C’estȱ dansȱ cetteȱ perspectiveȱ qu’ilȱ fautȱ analyserȱ l’émergenceȱ deȱ partisȱ
politiquesȱreligieuxȱaussiȱbienȱauȱseinȱdeȱlaȱmajoritéȱqueȱdeȱl’opposition.ȱEnȱ
effet,ȱ siȱ enȱ 2007,ȱ leȱ Collectifȱ desȱ associationsȱ islamiquesȱ duȱ Sénégalȱ (CAIS)ȱ
n’avaitȱpasȱpuȱrecueillirȱsuffisammentȱdeȱvoixȱlorsȱdesȱélectionsȱlégislatives.ȱ
Cependant,ȱ depuisȱ quelquesȱ années,ȱ ilȱ disposeȱ d’uneȱ certaineȱ forceȱ
politiqueȱ etȱ d’uneȱ légitimitéȱ importanteȱ auprèsȱ desȱ populationsȱ locales.ȱ
D’ailleurs,ȱ enȱ 2012,ȱ c’estȱ enȱ partieȱ àȱ uneȱ allianceȱ avecȱ cesȱ religieuxȱ queȱ leȱ
partiȱ deȱ Mackyȱ Sallȱ (présidentȱ duȱ Sénégalȱ depuisȱ 2012)ȱ aȱ puȱ obtenirȱ laȱ
majoritéȱparlementaire.ȱSoulignonsȱqueȱsurȱleȱplanȱpolitique,ȱsiȱleȱpouvoirȱaȱ
toujoursȱ suȱ tirerȱ partiȱ deȱ cetteȱ allianceȱ avecȱ lesȱ religieux,ȱ aujourd’huiȱ laȱ
réalitéȱ seȱ présenteȱ sousȱ unȱ nouvelȱ angle.ȱ Pourȱ laȱ premièreȱ fois,ȱ dansȱ
l’histoireȱ politiqueȱ duȱ Sénégal,ȱ onȱ noteȱ unȱ grandȱ nombreȱ deȱ religieuxȱ àȱ
ȱ Enȱ 2005,ȱ Serigneȱ Modouȱ Karaȱ Mbacké,ȱ ouȱ leȱ «ȱGénéralȱ Kara»ȱ commeȱ sesȱ disciplesȱ leȱ
nomment,ȱaȱfaitȱsonȱentréeȱenȱpolitiqueȱenȱcréantȱsonȱpartiȱleȱPVDȱ(Partiȱdeȱlaȱvéritéȱpourȱ
leȱdéveloppement).ȱȱ
Deȱ laȱ mêmeȱ façon,ȱ Serigneȱ Moustaphaȱ Syȱ (filsȱ deȱ Cheikhȱ Ahmethȱ Tidianeȱ Sy),ȱ guideȱ
moralȱdesȱmoustarchidineȱwalȱmoustarchidate,ȱàȱlaȱsuiteȱdeȱdésaccordsȱavecȱleȱpartiȱD’Abdouȱ
Dioufȱ(partiȱauȱpouvoirȱdeȱ1960ȱàȱ2000)ȱaȱcrééȱsonȱpartiȱpolitique.ȱÉtantȱinscritȱsurȱlaȱlisteȱ
électorale,ȱfinalement,ȱilȱs’estȱretiréȱdesȱprésidentiellesȱdeȱ2000.ȱ
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l’Assembléeȱnationale;ȱhuitȱauȱtotalȱcontreȱunȱenȱ1998ȱ(celuiȱduȱpartiȱdeȱFeuȱ
Cheikhȱ Abdoulayeȱ Dièye,ȱ leȱ Frontȱ pourȱ leȱ socialismeȱ etȱ laȱ démocratieȱ
‘FSD’).ȱȱCeȱquiȱtémoigneȱlaȱforceȱetȱlaȱcapacitéȱdeȱcesȱreligieuxȱàȱrassemblerȱ
laȱmajoritéȱdesȱSénégalaisȱàȱleurȱcause.ȱCarȱcesȱreligieuxȱontȱpuȱtirerȱpartiȱdeȱ
l’attentionȱaccordéeȱlorsȱdeȱcertainsȱévénementsȱ(parȱexempleȱleȱsommetȱdeȱ
l’Organisationȱ deȱ laȱ conférenceȱ islamique)ȱ etȱ autresȱ soulèvementsȱ
populaires,ȱ enȱ utilisantȱ l’Islamȱ pourȱ politiserȱ lesȱ questionsȱ relativesȱ àȱ laȱ
familleȱ etȱ àȱ laȱ sexualitéȱ quiȱ occupentȱ uneȱ placeȱ deȱ choixȱ dansȱ lesȱ
préoccupationsȱ desȱ traditionalistesȱ etȱ autresȱ Sénégalaisȱ soucieuxȱ deȱ
l’évolutionȱactuelleȱdeȱlaȱsociétéȱquantȱàȱlaȱmondialisation.ȱToutefois,ȱcetteȱ
priseȱ deȱ positionȱ politiqueȱ n’estȱ pasȱ nouvelle.ȱ Commeȱ nousȱ l’expliqueȱ
PendaȱMbow,ȱelleȱrevêtȱuneȱaffirmationȱd’uneȱidentitéȱnationaleȱperceptibleȱ
bienȱ avantȱ lesȱ indépendancesȱ avecȱ l’Unionȱ culturelleȱ musulmaneȱ (UMC)ȱ
dirigéeȱparȱCheikhȱTouré.ȱDansȱlaȱmêmeȱlancée,ȱȱdèsȱ1996ȱestȱcrééȱleȱComitéȱ
islamiqueȱpourȱlaȱréformeȱduȱCodeȱdeȱlaȱfamilleȱauȱSénégalȱ(CIRCOFS)ȱquiȱ
demandeȱ l’abrogationȱ duȱ Codeȱ napoléonienȱ (votéȱ enȱ 1972).ȱ Car,ȱ leȱ comitéȱ
estimeȱ queȱ ceȱ Codeȱ napoléonienȱ héritéȱ deȱ laȱ colonisationȱ estȱ enȱ
inadéquationȱavecȱlesȱvaleursȱreligieusesȱetȱculturellesȱduȱpays.ȱAinsiȱpourȱ
leȱ comité,ȱ unȱ Étatȱ islamiqueȱ neȱ pourraitȱ prendreȱ formeȱ qu’àȱ conditionȱ deȱ
rompreȱ avecȱ leȱ passéȱ notammentȱ colonial.ȱ Dansȱ ceȱ sens,ȱ ilȱ demandeȱ
l’instaurationȱd’unȱnouveauȱCodeȱdeȱlaȱfamilleȱpourȱmaintenirȱleȱpatriarcatȱ
etȱ l’excision,ȱ laȱ répudiation,ȱ refuserȱ leȱ droitȱ deȱ successionȱ àȱ «ȱl’enfantȱ
naturelȱ»ȱ etȱ renforcerȱ l’autoritéȱ duȱ pèreȱ (Mbowȱ 2010),ȱ pourȱ garantirȱ
l’équilibreȱ auȱ seinȱ deȱ laȱ familleȱ etȱ parȱ extensionȱ deȱ laȱ sociétéȱ dansȱ sonȱ
ensemble.ȱDoncȱenȱpeuȱdeȱmots,ȱmaintenirȱlaȱdominationȱmasculineȱdansȱlaȱ
sociétéȱsénégalaise.ȱȱ
Enȱréalitéȱdansȱcetteȱrevendication,ȱc’estȱsurtoutȱl’égalitéȱdesȱgenresȱqueȱlesȱ
religieuxȱ dénoncentȱ dansȱ ceȱ Code.ȱ Auȱ Sénégal,ȱ nulȱ douteȱ queȱ leȱ pouvoirȱ
économique,ȱ maisȱ égalementȱ intellectuel,ȱ desȱ femmesȱ leurȱ ontȱ permisȱ deȱ
jouirȱ d’uneȱ autoritéȱ plusȱ grandeȱ dansȱ lesȱ foyers,ȱ maisȱ plusȱ largementȱ auȱ
seinȱ deȱ laȱ sociétéȱ etȱ uneȱ meilleureȱ connaissanceȱ deȱ leursȱ droits.ȱ Cetteȱ
émancipationȱ desȱ femmesȱ soutenueȱ parȱ desȱ mouvementsȱ féministesȱ aȱ
permisȱuneȱavancéeȱconsidérableȱenȱmatièreȱdeȱrevendicationsȱdeȱdroitsȱdesȱ
femmes.ȱAinsi,ȱc’estȱgrâceȱàȱsonȱimplicationȱdansȱlaȱsphèreȱpolitiqueȱqueȱleȱ
Conseilȱsénégalaisȱdesȱfemmesȱ(Cosef)ȱaȱobtenueȱenȱ1999,ȱleȱvoteȱd’uneȱloiȱ
interdisantȱ l’excision,ȱ etȱ laȱ réformeȱ deȱ laȱ loiȱ fiscaleȱ enȱ 2001.ȱ C’estȱ dansȱ ceȱ
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contexteȱqu’ilȱconvientȱd’inscrireȱl’offensiveȱdesȱreligieuxȱquiȱs’enȱprennentȱ
ouvertementȱ auxȱ mouvementsȱ féministesȱ qu’ilsȱ considèrentȱ commeȱ desȱ
«ȱsubordonnésȱ deȱ l’occidentȱ»ȱ venusȱ pervertirȱ laȱ femmeȱ sénégalaiseȱ dansȱ
sonȱ entendementȱ traditionnel.ȱ Ilsȱ défendentȱ ainsiȱ uneȱ visionȱ traditionnelleȱ
deȱ laȱ familleȱ etȱ s’opposentȱ àȱ l’égalitéȱ desȱ genres.ȱ Cetteȱ revendicationȱ
religieuseȱs’appliqueȱaussiȱàȱd’autresȱdomainesȱtelsȱqueȱlaȱsexualité.ȱ
Laȱ plupartȱ desȱ religieuxȱ défendentȱ l’adoptionȱ deȱ règlesȱ plusȱ strictesȱ enȱ
matièreȱ deȱ sexualité.ȱ Ilsȱ s’opposentȱ ainsiȱ àȱ touteȱ libérationȱ sexuelleȱ
(avortement,ȱ prostitution,ȱ homosexualité,ȱ etc.),ȱ commeȱ j’enȱ aiȱ faitȱ étatȱ plusȱ
haut,ȱ ilsȱ veulentȱ voterȱ uneȱ loiȱ plusȱ répressiveȱ contreȱ l’homosexualité.ȱ Deȱ
même,ȱdansȱleȱdomaineȱdeȱlaȱsanté,ȱpuisqu’enȱIslam,ȱlaȱjouissanceȱsexuelleȱ
n’entreȱqueȱdansȱleȱcadreȱduȱmariageȱainsiȱl’usageȱduȱpréservatifȱfaitȱl’objetȱ
d’uneȱ condamnationȱ moraleȱ parȱ cesȱ religieux.ȱ C’estȱ dansȱ ceȱ sensȱ queȱ
s’inscritȱlaȱdémarcheȱdeȱl’ONGȱJAMRA,ȱpourtantȱtrèsȱinvestieȱdansȱlaȱlutteȱ
contreȱ leȱ sida,ȱ quiȱ prôneȱ l’abstinenceȱ etȱ laȱ fidélité,ȱ maisȱ parȱ ailleursȱ
condamneȱ l’usageȱ duȱ préservatif.ȱ Cetteȱ moralisationȱ etȱ politisationȱ deȱ laȱ
sexualitéȱ expliqueȱ enȱ partieȱ cetteȱ homophobieȱ populaireȱ auȱ Sénégalȱ enȱ
particulierȱ etȱ dansȱ d’autresȱ contextes.ȱ Enȱ effet,ȱ cetteȱ situationȱ n’estȱ guèreȱ
différenteȱdeȱcelleȱquiȱprévaut,ȱparȱexemple,ȱauȱCameroun80.ȱDansȱleȱcasȱduȱ
Sénégal,ȱ auȬdelàȱ deȱ cetteȱ analyse,ȱ laȱ positionȱ critiqueȱ surȱ l’homosexualitéȱ
dansȱl’espaceȱpublic,ȱcommeȱnousȱvenonsȱdeȱleȱvoir,ȱreflèteȱaussiȱuneȱformeȱ
deȱ résistanceȱ quantȱ àȱ uneȱ «ȱoccidentalisationȱ desȱ mœursȱ»ȱ perçueȱ commeȱ
uneȱnouvelleȱformeȱdeȱdomination,ȱd’aliénation.ȱȱ
Maisȱ aussi,ȱ c’estȱ enȱ fonctionȱ d’unȱ contexteȱ particulierȱ marquéȱ parȱ laȱ criseȱ
politiqueȱetȱéconomiqueȱqueȱlesȱdébatsȱsurȱl’homosexualitéȱs’inscrivent.ȱCeȱ
seraȱl’objetȱdeȱlaȱsectionȱsuivante.ȱ
ȱ
Leȱdiscoursȱsurȱl’homosexualité,ȱleȱdiscoursȱdeȱlaȱcriseȱ
Leȱ19ȱmarsȱ2000ȱmarqueȱl’alternanceȱpolitiqueȱauȱSénégalȱ(avecȱl’arrivéeȱauȱ
pouvoirȱdeȱmaîtreȱAbdoulayeȱWadeȱaprèsȱquaranteȱansȱdeȱrègneȱduȱrégimeȱ
duȱPartiȱsocialiste),ȱtoutefois,ȱtrèsȱviteȱl’espoirȱlaisseȱlaȱplaceȱàȱlaȱdéception.ȱ
ȱȱURL:ȱhttp://www.hivos.net/content/download/27688/175546/file/UR%20Homosexualityȱ
%20in%20Cameroon%20Ȭ%20Peter%20Geschiere.pdfȱ(15.03.2012).ȱ
ȱ
ȱ
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Enȱ effet,ȱ avecȱ leȱ régimeȱ d’Abdoulayeȱ Wadeȱ onȱ assisteȱ àȱ desȱ problèmesȱ deȱ
malȱgouvernanceȱetȱd’abusȱdeȱpouvoirȱ(reportȱdesȱélections,ȱaugmentationȱ
duȱ mandatȱ présidentielȱ deȱ cinqȱ àȱ septȱ ans,ȱ suppressionȱ deȱ communesȱ
d’arrondissements,ȱ emprisonnementȱ d’opposantsȱ politiques,ȱ etȱ deȱ
journalistes81,ȱetc.).ȱEtȱdepuisȱlaȱréélectionȱdeȱWadeȱenȱmarsȱ2007ȱauȱpremierȱ
tour,ȱlesȱtensionsȱs’intensifientȱprovoquantȱdesȱmarchesȱdeȱprotestationȱquiȱ
seȱ terminentȱ leȱ plusȱsouventȱ parȱdesȱrépressionsȱ policièresȱ violentes.ȱ Cetteȱ
fragilitéȱpolitiqueȱestȱaussiȱsocialeȱetȱéconomique.ȱRevenonsȱsurȱlaȱsituationȱ
économiqueȱ duȱ Sénégalȱ depuisȱ laȱ dévaluationȱ deȱ francȱ CFAȱ etȱ laȱ criseȱ
mondiale.ȱ
Certes,ȱ leȱ Sénégalȱ occupeȱ laȱ positionȱ deȱ deuxièmeȱ économieȱ deȱ l’UEMOAȱ
(Unionȱ Économiqueȱ Monétaireȱ Ouestȱ Africain)ȱ avecȱ unȱ tauxȱ deȱ croissanceȱ
deȱ 5ȱ %ȱ notéȱ enȱ 1997.ȱ Cependant,ȱ mêmeȱ siȱ cetteȱ croissanceȱ aȱ étéȱ jugéeȱ
satisfaisanteȱ parȱ leȱ Fondsȱ Monétaireȱ Internationalȱ (FMI),ȱ laȱ situationȱ
économiqueȱ duȱ Sénégalȱ resteȱ fragile.ȱ Carȱ lesȱ annéesȱ 80ȱ sontȱ marquéesȱ parȱ
uneȱ récessionȱ économiqueȱ provoquantȱ pourȱ laȱ premièreȱ foisȱ laȱ miseȱ enȱ
situationȱduȱSénégalȱsousȱredressementȱéconomiqueȱetȱfinancierȱsuiviȱplusȱ
tardȱdeȱl’ajustementȱstructurelȱquiȱaȱconnuȱdesȱéchecs82.ȱDeȱlaȱmêmeȱfaçon,ȱ
enȱ1994,ȱleȱSénégalȱestȱégalementȱcontraintȱàȱlaȱdévaluationȱduȱfrancȱCFA.ȱ
Lesȱplansȱd’ajustementȱstructurelȱainsiȱqueȱcetteȱdévaluationȱmonétaireȱontȱ
crééȱ desȱ bouleversementsȱ tantȱ politiquesȱ queȱ sociaux.ȱ Avecȱ l’endettementȱ
deȱ l’État,ȱ laȱ baisseȱ deȱ laȱ productionȱ agricole,ȱ laȱ faibleȱ exportationȱ desȱ
produitsȱlocaux,ȱetc.,ȱlaȱpaupérisationȱs’estȱinstalléeȱdansȱlaȱcontinuitéȱetȱlaȱ
majeureȱpartieȱdesȱSénégalaisȱvoitȱleurȱpouvoirȱd’achatȱbaissé,ȱavecȱlaȱperteȱ
deȱ nombreuxȱ emploisȱ (parȱ licenciementȱ abusifȱ ouȱ départȱ volontaire),ȱ uneȱ
déscolarisationȱprécoceȱtrèsȱsignificativeȱdesȱjeunesȱparȱmanqueȱdeȱmoyensȱ
financiers83.ȱ Parȱ voieȱ deȱ conséquence,ȱ lesȱ inégalitésȱ socialesȱ seȱ sontȱ
accentuées.ȱDakar,ȱcapitaleȱduȱSénégalȱoùȱseȱcôtoientȱpauvretéȱetȱopulence,ȱ
estȱ laȱ parfaiteȱ illustrationȱ deȱ cetteȱ scission.ȱ Àȱ côtéȱ desȱ maisonsȱ enȱ tauleȱ etȱ
ȱ Laȱ parutionȱ duȱ livre,ȱ Wade:ȱ unȱ opposantȱ auȱ pouvoir.L’alternanceȱ piégéeȱ (2003),ȱ duȱ
journalisteȱ Abdouȱ Latyȱ Coulibalyȱ étaitȱ trèsȱ malȱ accueillieȱ parȱ leȱ pouvoirȱ àȱ l’époque.ȱ Ceȱ
dernierȱditȱêtreȱvictimeȱdeȱharcèlementȱdeȱlaȱpartȱdesȱautoritésȱétatiques.ȱMaisȱaussi,ȱonȱseȱ
souvientȱdeȱl’expulsionȱleȱ7ȱoctobreȱ2007ȱdeȱlaȱjournalisteȱdeȱȱRadioȱFranceȱinternationaleȱ
(RFI),ȱ Sophieȱ Malibeauxȱ accuséeȱ d’avoirȱ prisȱ partiȱ pourȱ leȱ Mouvementȱ desȱ forcesȱ
démocratiquesȱdeȱCasamanceȱ(MFDC).ȱ
82ȱLireȱOxfamȱ(2009).ȱ
83ȱVoirȱDiopȱ(1999).ȱ
81



110ȱ
ȱ
ȱ

Stichprobenȱ

autresȱabrisȱdeȱfortuneȱseȱdressentȱdesȱgrattesȱcielȱouȱdeȱbellesȱvillasȱfaçonȱ
hollywoodienne.ȱ Rappelonsȱ queȱ cetteȱ situationȱ n’estȱ pasȱ particulièreȱ auȱ
Sénégal.ȱElleȱcaractériseȱd’autresȱpaysȱafricains84.ȱCeȱconstatȱd’entréeȱdeȱjeuȱ
pousseȱ certainsȱ analystes85ȱ àȱ soutenirȱ queȱ lesȱ stratégiesȱ individuellesȱ deȱ
survieȱ(deȱruse,ȱdeȱlaȱdébrouille,ȱetc.)ȱpourȱfaireȱfaceȱàȱlaȱpaupérisationȱsontȱ
tributairesȱ deȱ laȱ crise.ȱ Surȱ leȱ planȱ social,ȱ l’équilibreȱ familialȱ etȱ
communautaireȱ n’échappeȱ pasȱ àȱ cesȱ transformationsȱ sociétales.ȱ Dansȱ cetteȱ
dynamique,ȱlesȱinstancesȱtraditionnellesȱdeȱcontrôleȱdeȱlaȱsexualitéȱperdentȱ
progressivementȱ leurȱ pouvoirȱ (Abégaȱ 2007).ȱ Deȱ fait,ȱ cetteȱ situationȱ aȱ faitȱ
émergerȱ chezȱ lesȱ jeunesȱ deȱ nouvellesȱ valeursȱ éthiquesȱ ainsiȱ queȱ sexuelles.ȱ
Dansȱ leȱ mêmeȱ temps,ȱ elleȱ aȱ permisȱ auxȱ jeunesȱ femmesȱ deȱ réinventerȱ leurȱ
quotidienȱainsiȱqueȱleursȱrapportsȱavecȱlesȱhommes.ȱÀȱproposȱduȱSénégal,ȱ
Tshikalaȱ Kayembeȱ Biayaȱ estimeȱ aussiȱ queȱ cetteȱ nouvelleȱ situationȱ
économiqueȱaȱbouleverséȱdeȱfaçonȱconsidérableȱ«ȱlesȱmodesȱdeȱconstructionȱ
deȱlaȱmasculinitéȱduȱjeuneȱcitadinȱ».ȱL’auteureȱnoteȱàȱceȱpropos:ȱȱ
«ȱdansȱleȱcontexteȱdakaroisȱdeȱlaȱfinȱdesȱannéesȱquatreȬvingtȬdix,ȱ
sexualité,ȱ masculinitéȱ etȱ féminitéȱ seȱ déclinentȱ d’abordȱ surȱ leȱ
registreȱ deȱ laȱ crise.ȱ L’âgeȱ d’entréeȱ dansȱ laȱ vieȱ adulteȱ –quiȱ seȱ
caractérise,ȱduȱmoinsȱchezȱlesȱgarçons,ȱparȱl’autonomieȱfinancière,ȱ
laȱ sortieȱ duȱ toitȱ parentalȱ etȱ l’entréeȱ dansȱ l’universȱ deȱ l’emploiȱ
recule.ȱCeȱreculȱentraineȱuneȱgrandeȱpartȱd’angoisseȱsexuelleȱetȱestȱ
àȱl’origineȱdeȱconduitesȱneuvesȱ»ȱ(Biayaȱ2001:ȱ77).ȱȱ
C’estȱdansȱceȱcontexteȱdeȱcriseȱtantȱpolitique,ȱéconomiqueȱetȱsocialeȱcorrélésȱ
auxȱ bouleversementsȱ majeursȱ dansȱ laȱ sociétéȱ sénégalaiseȱ (urbanisation,ȱ
chômage,ȱ reculȱ deȱ l’âgeȱ duȱ mariage,ȱ etc.),ȱ qu’ilȱ convientȱ deȱ situerȱ laȱ
controverseȱsurȱl’homosexualité.ȱDansȱcetteȱperspective,ȱl’homosexualitéȱestȱ
liéeȱàȱuneȱrechercheȱduȱpouvoirȱainsiȱqueȱdeȱlaȱrichesse.ȱNousȱleȱverronsȱàȱ
l’instant.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱPourȱunȱpointȱgénéralȱsurȱl’AfriqueȱconsulterȱMarieȱ(1997).ȱ
ȱLireȱWernerȱ(1997).ȱ
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Homosexualitéȱetȱpouvoirȱȱ
Depuisȱtoujours,ȱilȱyȱaȱunȱlienȱtrèsȱfortȱentreȱpouvoirȱetȱsexualitéȱ(cf.ȱMédardȱ
1999).ȱ Lesȱ pratiquesȱ sexuellesȱ avecȱ uneȱ personneȱ deȱ mêmeȱ sexeȱ étaientȱ
inscritesȱ dansȱ certainesȱ sociétésȱ africainesȱ dansȱ leȱ domaineȱ duȱ surnaturel,ȱ
duȱmysticisme.ȱCeuxȱconcernésȱparȱdeȱtellesȱpratiquesȱétaientȱplacésȱdansȱlaȱ
catégorieȱdesȱêtresȱsurnaturels.ȱCeȱquiȱexplique,ȱl’associationȱfaiteȱentreȱcesȱ
formesȱdeȱpratiquesȱsexuellesȱancestralesȱetȱlaȱsorcellerie.ȱD’ailleurs,ȱnombreȱ
d’observateursȱontȱmentionnéȱleȱlienȱétabliȱentreȱhomosexualité,ȱmysticismeȱ
et/ouȱ sorcellerieȱ enȱ Afrique.ȱ Dansȱ leurȱ contributionȱ «ȱl’homosexualitéȱ enȱ
Afrique,ȱunȱtabouȱpersistant:ȱl’exempleȱdeȱlaȱRDCȱ»ȱparueȱenȱ2009ȱsurȱleȱsiteȱ
d’Africultures,ȱ Christopheȱ CassiauȬHaurieȱ etȱ Sylvestreȱ Luwaȱ affirmentȱ àȱ
proposȱdeȱlaȱRDCȱ[RépubliqueȱDémocratiqueȱduȱCongo]:ȱȱ
«ȱL’homosexualitéȱ estȱ classéeȱ parmiȱ lesȱ actesȱ liésȱ auȱ mysticisme.ȱ
Ceȱ faitȱ estȱ enȱ partieȱ justifiéȱ parȱ certainesȱ pratiquesȱ initiatiquesȱ
ancestrales.ȱParȱexemple,ȱchezȱleȱpeupleȱSangaȱdeȱlaȱprovinceȱduȱ
Katanga,ȱ onȱ retrouveȱ desȱ casȱ oùȱ desȱ sorciersȱ ontȱ faitȱ avalerȱ desȱ
organesȱ sexuelsȱ masculinsȱ àȱ desȱ hommesȱ pourȱ lesȱ rendreȱ plusȱ
fortsȱ»ȱ(CassiauȬHaurie/Luwaȱ2009:ȱ1).ȱȱ
PeterȱGeschiereȱrendȱcompteȱd’uneȱréalitéȱsimilaireȱauȱCameroun.ȱL’auteurȱ
souligneȱ queȱ siȱ depuisȱ laȱ périodeȱ coloniale,ȱ l’homosexualitéȱ estȱ associéeȱ àȱ
desȱpratiquesȱmystiques;ȱceȱrapportȱestȱdevenuȱplusȱseyantȱparceȱqu’ilȱyȱaȱlaȱ
crise.ȱ Dansȱ ceȱ cadre,ȱ l’homosexualitéȱ estȱ associéeȱ àȱ uneȱ pratiqueȱ deȱ classeȱ
faisantȱallusionȱàȱlaȱfrancȬmaçonnerieȱouȱauȱmouvementȱdeȱlaȱRoseȬCroix86,ȱ
dontȱcertainsȱhautsȱdirigeantsȱdesȱpaysȱafricains87ȱsontȱaccusésȱd’enȱêtreȱdesȱ
membres.ȱ Parȱ ailleurs,ȱ d’autresȱ (dontȱ leȱ présidentȱ camerounaisȱ Paulȱ Biya)ȱ
revendiquentȱ ouvertementȱ leurȱ appartenanceȱ auȱ mouvementȱ desȱ
rosicrusiens88.ȱ Rappelonsȱ qu’auȱ Cameroun,ȱ cesȱ mouvementsȱ contestésȱ fontȱ
ȱ Laȱ RoseȬCroix:ȱ sociétéȱ secrèteȱ àȱ butȱ initiatiqueȱ d’origineȱ européenneȱ (Dictionnaireȱ leȱ
RobertȱIllustréȱd’aujourd’hui,ȱ2000).ȱ
87ȱAuȱSénégalȱlorsȱdeȱlaȱcampagneȱprésidentielleȱuneȱphotoȱdeȱAbdoulayeȱWadeȱpubliéeȱ
surȱ internetȱ l’aȱ obligéȱ àȱ reconnaitreȱ sonȱ ancienneȱ appartenanceȱ àȱ laȱ francȬmaçonnerie.ȱ
Toutefois,ȱcelaȱn’avaitȱpasȱempêchéȱauxȱgensȱdeȱcroireȱqu’ilȱestȱtoujoursȱunȱfrancȬmaçon.ȱ
D’oùȱlesȱproposȱdeȱMeȱElhadjiȱDiouf:ȱ«ȱfrancȬmaçonȱunȱjour,ȱfrancȬmaçonȱpourȱtoujoursȱ».ȱ
URL:ȱ http://www.seneweb.com/news/Politique/photoȬexclusiveȬabdoulayeȬwadeȬdansȬ
uneȬlogeȬmaconnique_n_62046.htmlȱ(15.03.2012).ȱ
88ȱ Voirȱ http://www.hivos.net/content/download/27688/175546/file/UR%20Homosexualityȱ
%20in%20Cameroon%20Ȭ%20Peter%20Geschiere.pdfȱ(15.03.2012).ȱ
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l’objetȱd’attaqueȱdeȱlaȱpartȱdeȱl’Égliseȱcatholiqueȱquiȱqualifieȱleursȱpratiquesȱ
commeȱ étantȱ auxȱ antipodesȱ deȱ l’idéologieȱ duȱ christianismeȱ orthodoxe.ȱ Parȱ
ailleurs,ȱ enȱ 2006,ȱ laȱ publicationȱ dansȱ laȱ presseȱ camerounaiseȱ (Laȱ Météo,ȱ
L’Anecdote,ȱ Nouvellesȱ d’Afrique)ȱ d’uneȱ listeȱ deȱ personnalitésȱ (responsablesȱ
politiquesȱ membresȱ duȱ gouvernement,ȱ hautsȱ fonctionnaires,ȱ hommesȱ
d’affaires,ȱ etc.)ȱ supposéesȱ êtreȱ desȱ homosexuelsȱ aȱ suscitéȱ deȱ trèsȱ violentsȱ
discoursȱàȱl’endroitȱdeȱcesȱhommesȱsurtoutȱdeȱlaȱpartȱdeȱl’Égliseȱcatholiqueȱ
ainsiȱ queȱ duȱ côtéȱ desȱ populationsȱ locales.ȱ Deȱ ceȱ pointȱ deȱ vue,ȱ lesȱ
accusationsȱd’homosexualitéȱetȱdeȱpratiquesȱoccultesȱrévèlentȱuneȱformeȱdeȱ
défenseȱ contreȱ cesȱ nouvellesȱ formesȱ d’individualitésȱ quiȱ tendentȱ àȱ
s’exacerberȱavecȱlaȱcriseȱéconomiqueȱetȱlaȱmodernitéȱ(considéréeȱcommeȱunȱ
produitȱ occidental).ȱ Toutefois,ȱ ilȱ estȱ essentielȱ deȱ soulignerȱ queȱ siȱ cesȱ
critiquesȱ révèlentȱ desȱ conflitsȱ d’intérêts,ȱ ellesȱ dénoncentȱ aussiȱ
l’enrichissementȱ illiciteȱ etȱ lesȱ incompétencesȱ desȱ dirigeantsȱ quantȱ àȱ laȱ
situationȱ économique89.ȱ Ceȱ quiȱ signifieȱ queȱ l’homosexualitéȱ peutȱ êtreȱ unȱ
instrumentȱpolitique,ȱcommeȱc’estȱleȱcasȱauȱSénégal.ȱ
Enȱeffet,ȱdansȱl’espaceȱpublicȱonȱévoque,ȱàȱtortȱouȱàȱraison,ȱlaȱtendanceȱbiȱouȱ
multiȱ sexuelleȱ deȱ certainesȱ personnalitésȱ deȱ l’Étatȱ telȱ Karimȱ Wadeȱ (filsȱ duȱ
présidentȱ sortantȱ Abdoulayeȱ Wade),ȱ desȱ ministresȱ ouȱ autresȱ personnalitésȱ
publiques.ȱC’estȱdansȱceȱsens,ȱqu’ElȱHadjiȱNdiaye,ȱsecrétaireȱgénéralȱd’ALCȱ
Waccoȱ AlternanceȬFc90ȱ soutientȱ pourȱ saȱ part:ȱ «ȱilȱ yȱ aȱ desȱ homosexuelsȱ
ministresȱ d’Étatȱ dansȱ leȱ gouvernementȱ»ȱ (Leȱ Quotidien,ȱ 16.02.2008:ȱ 5).ȱ Lesȱ
accusationsȱd’homosexualitéȱsontȱégalementȱformuléesȱparȱlesȱmembresȱduȱ
partiȱ auȱ pouvoirȱ àȱ l’endroitȱ desȱ opposants.ȱ Mameȱ Mactarȱ Gueyeȱ porteȬ
paroleȱ deȱ laȱ CAP2191ȱ soutientȱ ainsi:ȱ «ȱsixȱ membresȱ duȱ M23ȱ sontȱ liésȱ àȱ desȱ
lobbiesȱ homosexuelsȱ»ȱ (seneweb.com,ȱ 09.08.2011)ȱ etȱ ditȱ avoirȱ desȱ preuvesȱ
suffisantesȱ(relevésȱd’opérationsȱbancaires,ȱfaxȱetȱcourriels)ȱsurȱleȱfaitȱqueȱleȱ
M23ȱ dirigéȱ parȱ Aliouneȱ Tineȱ (présidentȱ deȱ laȱ RADHHO)ȱ estȱ «ȱinfiltréȱ parȱ
desȱ homosexuelsȱ».ȱ Leȱ deuxièmeȱ tour,ȱ deȱ laȱ campagneȱ présidentielleȱ deȱ
2012,ȱ aȱ ravivéȱ leȱ débatȱ surȱ laȱ questionȱ deȱ l’homosexualitéȱ dansȱ laȱ sphèreȱ
ȱ Voirȱ http://www.hivos.net/content/download/27688/175546/file/UR%20Homosexualityȱ
%20in%20Cameroon%20Ȭ%20Peter%20Geschiere.pdfȱ(15.03.2012).ȱ
90ȱALCLȱWacco/ȱFc:ȱAlternanceȱlibéraleȱetȱCitoyenneȱWacco/ȱForceȱduȱchangementȱestȱunȱ
partiȱpolitiqueȱprocheȱduȱPartiȱdémocratiqueȱsénégalais.ȱ
91ȱ Laȱ CAP21ȱ (Citoyenneté,ȱ action,ȱ participationȱ pourȱ leȱ 21eȱ siècle),ȱ regroupeȱ plusieursȱ
partisȱpolitiquesȱsousȱlaȱdirectionȱduȱprofesseurȱIbaȱDerȱThiam.ȱC’estȱunȱpartiȱquiȱsoutientȱ
leȱpartiȱdémocratiqueȱsénégalaisȱ(PDS)ȱauȱpouvoirȱdeȱ2000ȱàȱ2012.ȱ
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politiqueȱ etȱ publique.ȱ Lorsȱ d’uneȱ conférenceȱ deȱ presseȱ enȱ marsȱ 2012,ȱ leȱ
candidatȱduȱpartiȱBeennoȱBookȱYakaarȱ(Rassemblementȱpourȱleȱchangement),ȱ
Mackyȱ Sallȱ (ancienȱ candidatȱ àȱ laȱ présidentielleȱ etȱ Présidentȱ duȱ Sénégalȱ
depuisȱ marsȱ 2012)ȱ s’étaitȱ expriméȱ enȱ cesȱ termesȱ surȱ laȱ questionȱ deȱ laȱ
dépénalisationȱ deȱ l’homosexualité:ȱ «ȱsiȱ nousȱ arrivonsȱ auȱ pouvoir,ȱ nousȱ laȱ
géreronsȱ deȱ façonȱ responsableȱ avecȱ toutesȱ lesȱ forcesȱ vivesȱ quiȱ sontȱ
mobiliséesȱ pourȱ donnerȱ uneȱ sociétéȱ moderneȱ auȱ Sénégalȱ »ȱ (Leral.net,ȱ
11.05.2012).ȱCesȱproposȱontȱparȱlaȱsuiteȱétéȱinterprétésȱparȱlesȱmembresȱduȱ
partiȱ deȱ Abdoulayeȱ Wadeȱ (candidatȱ sortant)ȱ commeȱ unȱ soutienȱ taciteȱ auxȱ
«ȱréseauxȱ homosexuelsȱ».ȱ D’ailleurs,ȱ certains,ȱ telsȱ Mouhamadouȱ Lamineȱ
Massalyȱ (unȱ dirigeantȱ duȱ partiȱ démocratiqueȱ sénégalais),ȱ accusentȱ Mackyȱ
Sallȱ d’êtreȱ «ȱleȱ candidatȱ desȱ homosexuelsȱ»ȱ (seneweb.com,ȱ 12.03.2012).ȱ Maisȱ
aussi,ȱcetteȱdéclarationȱdeȱMackyȱSallȱaȱsuscitéȱdesȱréactionsȱplusȱouȱmoinsȱ
violentesȱdeȱlaȱpartȱdeȱcertainsȱSénégalais.ȱCeuxȬciȱaccordentȱduȱcréditȱàȱcesȱ
accusationsȱetȱpensentȱmêmeȱqueȱcelaȱpourraitȱchangerȱleurȱvoteȱenȱfaveurȱ
duȱ candidatȱ Abdoulayeȱ Wade.ȱ Surȱ lesȱ forumsȱ internet,ȱ Mackyȱ Sallȱ estȱ
accuséȱ d’êtreȱ leȱ compliceȱ deȱ l’occident.ȱ Conscientȱ deȱ l’enjeuȱ deȱ tellesȱ
accusations,ȱ leȱ campȱ deȱ Mackyȱ Sallȱ dansȱ l’urgenceȱ aȱ faitȱ desȱ déclarationsȱ
publiquesȱ dansȱ lesȱ médiasȱ pourȱ éclairerȱ saȱ positionȱ etȱ réconforterȱ ainsiȱ lesȱ
Sénégalais,ȱmaisȱsurtoutȱlesȱhommesȱreligieux.ȱ
Inȱfine,ȱauȱSénégalȱlaȱcritiqueȱdeȱl’homosexualitéȱdansȱlaȱrueȱpeutȬêtreȱainsiȱ
compriseȱ commeȱ uneȱ critiqueȱ déguiséeȱ desȱ pratiquesȱ duȱ pouvoir.ȱ Pourȱ
reprendreȱl’analyseȱdeȱVinhȬKimȱNguyen,ȱdansȱceȱcontexteȱdeȱcriseȱmarquéȱ
parȱ deȱ fortesȱ inégalitésȱ socialesȱ etȱ d’importantesȱ difficultésȱ auȱ quotidienȱ
(augmentationȱ desȱ denréesȱ deȱ premièreȱ nécessité,ȱ délestagesȱ intempestifsȱ
d’électricitéȱetȱd’eau,ȱproblèmesȱd’inondationsȱdansȱlaȱbanlieue,ȱetc.),ȱparlerȱ
deȱdévianceȱsexuelleȱestȱdevenuȱ«ȱunȱbaromètreȱmoralȱ»ȱetȱ«ȱuneȱpuissanteȱ
métaphoreȱ pourȱ exprimerȱ desȱ préoccupationsȱ auȱ sujetȱ deȱ laȱ républiqueȱ»ȱ
(Nguyenȱ2010:ȱ159).ȱȱ
Parȱ ailleurs,ȱ ilȱ estȱ permisȱ aussiȱ deȱ soutenirȱ queȱ tousȱ cesȱ discoursȱ
d’accusationȱ d’homosexualitéȱ ontȱ simplementȱ uneȱ viséeȱ destructriceȱ auxȱ
finsȱdeȱgagnerȱenȱsympathieȱpopulaireȱetȱaspirerȱàȱuneȱascensionȱpolitique.ȱ
Enȱ effet,ȱ ceȱ modeȱ opératoireȱ estȱ souventȱ utiliséȱ parȱ lesȱ différentsȱ campsȱ
depuisȱ l’approcheȱ desȱ électionsȱ présidentiellesȱ deȱ févrierȱ 2012ȱ pourȱ porterȱ
desȱ discréditsȱ (accusationsȱ deȱ pratiquesȱ homosexuelles)ȱ auprèsȱ deȱ chefsȱ
religieuxȱ (quiȱ disposentȱ d’unȱ réelȱ pouvoirȱ deȱ persuasion,ȱ carȱ pouvantȱ
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donnerȱdesȱ consignesȱ deȱvote,ȱ commeȱ celaȱ fûtȱ leȱcasȱ dansȱ leȱ passé,ȱàȱleursȱ
taalibés,ȱenȱfaveurȱdeȱtelȱouȱtelȱcandidat).ȱȱ
L’homosexualité,ȱ commeȱ enȱ attestentȱ lesȱ discoursȱ desȱ hommesȱ politiques,ȱ
estȱ devenueȱ pourȱ ainsiȱ direȱ unȱ enjeuȱ politique,ȱ électoralȱ considérableȱ auȱ
Sénégal,ȱ renduȱ possibleȱ parȱ unȱ contexteȱ d’homophobieȱ entretenuȱ parȱ lesȱ
autoritésȱmorales.ȱȱ
AuȱSénégal,ȱl’interprétationȱsocialeȱdeȱl’homosexualitéȱfaitȱréférenceȱaussiȱàȱ
desȱ pratiquesȱ occultes.ȱ Enȱ effetȱ enȱ Afrique,ȱ leȱ succèsȱ etȱ l’enrichissementȱ
rapideȱ évoquentȱ suspicions,ȱ méfiancesȱ etȱ accusations.ȱ Laȱ richesseȱ soulèveȱ
doncȱuneȱautreȱdiscussionȱsurȱl’homosexualité.ȱInterprétationȱalimentéeȱparȱ
desȱ croyancesȱ véhiculéesȱ parȱ desȱ maraboutsȱ sénégalaisȱ surȱ leȱ faitȱ queȱ
coucherȱavecȱdeȱjeunesȱgarçonsȱouȱunȱhommeȱadulteȱprocureȱduȱpouvoirȱetȱ
deȱlaȱrichesse.ȱToutefois,ȱilȱconvientȱdeȱsoulignerȱqueȱcesȱreprésentationsȱneȱ
sontȱ pasȱ seulementȱ propresȱ àȱ l’homosexualité92.ȱ Cesȱ croyancesȱ véhiculéesȱ
surȱleȱpouvoirȱdeȱtellesȱpratiquesȱsexuellesȱforgentȱégalementȱlaȱconvictionȱ
deȱcertainsȱhommesȱinterrogésȱquantȱàȱlaȱcauseȱdeȱleurȱhomosexualité.ȱOnȱ
pourraitȱprendreȱexempleȱsurȱleȱtémoignageȱdeȱLéon93.ȱȱ
«ȱL’amiȱ deȱ monȱ pèreȱ c’estȱ leȱ premierȱ hommeȱ quiȱ m’aȱ pénétré.ȱ
Mais,ȱ àȱ cetȱ âge,ȱ jeȱ n’avaisȱ pasȱ conscienceȱ deȱ ceȱ qu’ilȱ meȱ faisait.ȱ
Quandȱ j’aiȱ grandiȱ etȱ queȱ j’yȱ repense,ȱ jeȱ meȱ poseȱ laȱ questionȱ àȱ
savoir:ȱestȬceȱleȱgarsȱneȱm’avaitȱpasȱpénétréȱparceȱqu’unȱmaraboutȱ
leȱluiȱavaitȱsuggéréȱpourȱdesȱraisonsȱmystiques.ȱEnȱeffet,ȱàȱchaqueȱ
foisȱ qu’ilȱ entretenaitȱ avecȱ moiȱ desȱ rapportsȱ sexuels,ȱ ilȱ mettaitȱ
autourȱdesȱreinsȱdesȱtalismans.ȱC’estȱpourquoiȱjeȱpenseȱqueȱc’étaitȱ
mystique.ȱ Etȱ depuisȱ lors,ȱ jeȱ n’arrêteȱ pasȱ d’yȱ penserȱ»ȱ (Extraitȱ duȱ
récitȱdeȱvieȱdeȱLéon,ȱ22.07.2010).ȱȱ
Bienȱ évidemment,ȱ ceȱ récitȱ deȱ Léonȱ doitȱ êtreȱ replacéȱ dansȱ leȱ contexteȱ
sénégalais.ȱ Sonȱ discoursȱ neȱ constitueȱ pasȱ uneȱ rupture,ȱ maisȱ plutôtȱ uneȱ
repriseȱ duȱ registreȱ d’interprétationȱ actuelȱ mobiliséȱ dansȱ l’explicationȱ deȱ
l’homosexualitéȱauȱSénégal.ȱCelaȱpermetȱdeȱsoutenirȱqueȱdansȱl’imaginaireȱ
populaireȱl’homosexualitéȱneȱpeutȬêtreȱl’expressionȱd’unȱdésir,ȱmaisȱplutôtȱ
unȱcomportementȱanormal,ȱpervers,ȱunȱviceȱouȱunȱmoyenȱocculteȱd’obtenirȱ
duȱ pouvoir.ȱ Dèsȱ lors,ȱ s’enȱ remettreȱ àȱ cesȱ explicationsȱ pourȱ Léonȱ c’estȱ seȱ
considérerȱ commeȱ victimeȱ d’unȱ systèmeȱ socialȱ responsableȱ deȱ sonȱ vécuȱ
ȱVoirȱAbegaȱ(2003);ȱhttp://apad.revues.org/199ȱ(15.03.2012).ȱ
ȱPseudonymeȱchoisiȱparȱl’enquêté.ȱ
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actuelȱetȱquiȱdeȱsurcroîtȱleȱdiscrimine.ȱLéonȱremarqueȱàȱcetȱeffet:ȱ«ȱLuiȱc’estȱ
unȱ dignitaireȱ richeȱ avecȱ quatreȱ femmes,ȱ desȱ enfants,ȱ uneȱ belleȱ villa.ȱ Alorsȱ
queȱmoiȱjeȱsuisȱdevenuȱunȱpauvreȱgoorjigeenȱqueȱl’onȱstigmatise.ȱAlorsȱqueȱ
c’estȱ luiȱ leȱ responsableȱ deȱ toutȱ ceȱ quiȱ m’estȱ arrivéȱ aujourd’huiȱ».ȱ Dansȱ ceȱ
contexte,ȱ pourquoiȱ ceȱ typeȱ deȱ rapportȱ sexuelȱ donneȬtȬilȱ deȱ laȱ chance,ȱ duȱ
pouvoir?ȱ Quellesȱ sontȱ lesȱ logiquesȱ quiȱ forgentȱ cesȱ croyances?ȱ Desȱ
chercheursȱ (MendèsȬLeiteȱ 1995,ȱ Bourdieuȱ 1998,ȱ Bonhommeȱ 2009ȱ etc.)ȱ
rapportentȱqueȱdansȱnombreȱdeȱsociétésȱposséderȱunȱhommeȱrendȱplusȱfort,ȱ
plusȱpuissant.ȱMaisȱalors,ȱpourquoiȱcelaȱneȱmarcheȱqueȱdansȱunȱsens?ȱParceȱ
queȱ ȱ laȱ sexualitéȱ estȱ unȱ espaceȱ d’assujettissementȱ,ȱ làȱ oùȱ seȱ jouentȱ lesȱ
rapportsȱ deȱ pouvoirȱ (Foucaultȱ 1976,ȱ Balandierȱ 1985,ȱ Julien/Warnierȱ 2009).ȱ
Ainsi,ȱ l’hommeȱ quiȱ seȱ laisseȱ dominerȱ parȱ unȱ hommeȱ estȱ dépossédéȱ deȱ saȱ
substanceȱ virile,ȱ deȱ saȱ puissanceȱ enȱ d’autresȱ motsȱ deȱ sonȱ pouvoirȱ deȱ
domination.ȱ Ceȱ quiȱ signifieȱ queȱ leȱ dominéȱ n’estȱ plusȱ unȱ homme94.ȱ
D’ailleurs,ȱ celaȱ expliqueȱ ainsiȱ queȱ ceȱ typeȱ deȱ pratiqueȱ sexuelleȱ neȱ marcheȱ
queȱ dansȱ unȱ sens.ȱ Car,ȱ siȱ l’onȱ s’enȱ tientȱ auȱ récitȱ deȱ Léon,ȱ ilȱ estȱ unȱ «ȱunȱ
pauvreȱgoorjigeenȱ».ȱEnȱrevanche,ȱsonȱagresseurȱestȱdevenuȱ«ȱunȱdignitaireȱ
richeȱ»,ȱ doncȱ aȱ puȱ êtreȱ socialementȱ reconnuȱ etȱ avoirȱ uneȱ ascensionȱ
économique.ȱȱȱ
Celaȱ indiqueȱ enȱ contexteȱ deȱ criseȱ oùȱ lesȱ ressourcesȱ seȱ raréfientȱ laissantȱ
apparaîtreȱ deȱ fortesȱ inégalitésȱ sociales,ȱ leȱ pouvoirȱ économiqueȱ peutȱ êtreȱ
perçuȱcommeȱunȱsigneȱrévélateurȱdeȱl’homosexualité.ȱC’estȱdansȱceȱsensȱqueȱ
prennentȱ formentȱ lesȱ explicationsȱ économiquesȱ surȱ l’émergenceȱ deȱ
l’homosexualitéȱauȱSénégal.ȱJeȱproposeȱdeȱlesȱl’aborderȱciȬdessous.ȱ
ȱ
ȱ
Homosexualitéȱcommeȱmoyenȱd’obtenirȱdesȱressources.ȱUneȱstratégieȱdeȱ
survieȱenȱtempsȱdeȱcriseȱ
AuȱSénégal,ȱbeaucoupȱ(rappeurs,ȱintellectuels,ȱcitoyenȱlambda,ȱjournalistes,ȱ
etc.)ȱ considèrentȱ queȱ laȱ criseȱ identitaireȱ estȱ liéeȱ àȱ laȱ criseȱ existentielleȱ
exacerbéeȱparȱlaȱcriseȱéconomique.ȱAinsi,ȱlaȱvisibilitéȱdeȱl’homosexualitéȱestȱ
associéeȱ àȱ laȱ paupérisation.ȱ C’estȱ l’opinionȱ défendueȱ aussiȱ parȱ Simonȱ
(rappeurȱ duȱ groupeȱ Bisȱ Biȱ Clan).ȱ Ceȱ dernier,ȱ s’ilȱ s’abstientȱ deȱ toutȱ
94
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ȱLireȱWelzerȬLangȱ(2000).ȱ
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commentaireȱhomophobe,ȱestimeȱque:ȱ«ȱc’estȱàȱcauseȱdeȱcesȱcrisesȱqueȱrienȱ
neȱ vaȱ dansȱ lesȱ familles.ȱ Duȱ coup,ȱ lesȱ jeunesȱ sontȱ obligésȱ deȱ faireȱ duȱ
n’importeȱ quoi.ȱ Certainsȱ agressent,ȱ d’autresȱ volent,ȱ d’autresȱ virentȱ dansȱ leȱ
banditisme,ȱd’autresȱdansȱlaȱprostitution,ȱenȱl’occurrenceȱl’homosexualité.ȱIlȱ
yȱ aȱ deȱ petitsȱ vicesȱ quiȱ sontȱ aussiȱ làȱ»ȱ (entretienȱ avecȱ Simon,ȱ Dakar,ȱ aoûtȱ
2012).ȱCetȱavisȱestȱpartagéȱégalementȱparȱDominiqueȱMendy,ȱprofesseurȱdeȱ
SociologieȱàȱlȇUniversitéȱCheikhȱAntaȱDiopȱdeȱDakar:ȱ«ȱL’homosexualitéȱestȱ
unȱ phénomèneȱ socialȱ dontȱ lesȱ causesȱ sontȱ àȱ laȱ foisȱ lointainesȱ etȱ actuelles.ȱ
Lȇampleurȱ queȱ prendȱ lȇhomosexualitéȱ dansȱ notreȱ paysȱ estȱ liéeȱ dȇabordȱ àȱ laȱ
dégradationȱ deȱ nosȱ valeursȱ sociales.ȱ Laȱ paupérisationȱ deȱ notreȱ sociétéȱ aȱ
entraînéȱlesȱjeunesȱsurȱceȱcheminȬlàȱ»ȱ(Ipsinternational.org,ȱ10.04.2009).ȱȱ
Ceȱ dernierȱ insisteȱ surȱ leȱ faitȱ queȱ laȱ situationȱ économiqueȱ désastreuseȱ
(paupérisation)ȱaȱpourȱconséquencesȱlaȱtransformationȱdesȱvaleursȱquiȱsontȱ
enȱ effetȱ «ȱhétérosexistesȱ».ȱ Leȱ discoursȱ deȱ ceȱ sociologueȱ toutȱ enȱ soulignantȱ
lesȱmécanismesȱéconomiquesȱdeȱl’homosexualitéȱneȱremetȱpasȱpourȱautantȱ
enȱ causeȱ laȱ doxa.ȱ Enȱ effet,ȱ mêmeȱ l’explicationȱ sociologiqueȱ neȱ peutȱ allerȱ
contreȱ l’idéeȱ communeȱ deȱ l’homosexualitéȱ commeȱ nonȱ africaine.ȱ Enȱ clair,ȱ
certainsȱ schèmesȱ deȱ penséeȱ surȱ l’homosexualitéȱ sontȱ sousȬjacentsȱ desȱ
analysesȱfaitesȱparȱceȱsociologueȱcaractérisantȱdansȱl’ensembleȱaussiȱbienȱlesȱ
écritsȱ desȱ journalistesȱ queȱ d’autresȱ acteursȱ sociaux.ȱ Dansȱ lesȱ extraitsȱ ciȬ
dessus,ȱ l’homosexualitéȱ estȱ soitȱ pathologique,ȱ soitȱ vénale.ȱ L’analyseȱ
purementȱ économiqueȱ etȱ utilitaristeȱ défendueȱ parȱ Dominiqueȱ Mendyȱ faitȱ
l’impasseȱ surȱ touteȱ laȱ complexitéȱ etȱ laȱ variétéȱ desȱ homosexualitésȱ auȱ
Sénégal.ȱȱL’expérienceȱduȱterrainȱauprèsȱdesȱhommesȱrencontrésȱmontreȱqueȱ
l’homosexualitéȱauȱSénégalȱestȱuneȱréalitéȱcomplexeȱaussiȱbienȱduȱpointȱdeȱ
vueȱ deȱ laȱ multiplicitéȱ desȱ identitésȱ sexuellesȱ rencontréesȱ ainsiȱ queȱ desȱ
logiquesȱquiȱontȱàȱvoirȱavecȱleȱdésir,ȱlaȱconstructionȱdeȱsoi,ȱl’identitéȱmêmeȱ
siȱ ellesȱ peuventȱ avoirȱ uneȱ dimensionȱ marchande.ȱ Enȱ ceȱ sens,ȱ leȱ modeȱ
d’intelligibilitéȱdeȱlaȱsexualité,ȱparȱlesȱpratiquesȱdeȱsoiȱsubversivesȱinscritesȱ
dansȱdesȱéconomiesȱmoralesȱspécifiquesȱ(deȱlaȱdébrouille,ȱdeȱlaȱruseȱetȱdeȱlaȱ
priseȱ deȱ risque)ȱ etȱ laȱ poursuiteȱ d’argumentsȱ prestigieuxȱ deȱ l’extraversion,ȱ
proposéȱ parȱ Thomasȱ Fouquetȱ (2009)ȱ nousȱ sembleȱ plusȱ pertinentȱ etȱ
s’appliqueȱdavantageȱauxȱlogiquesȱdesȱhommesȱrencontrés.ȱȱ
Avantȱ deȱ cloreȱ cetteȱ controverseȱ surȱ l’homosexualité,ȱ notonsȱ queȱ siȱ laȱ
majeureȱpartieȱdesȱdiscoursȱdansȱl’espaceȱpublicȱrévèlentȱuneȱ«ȱhomophobieȱ
populaireȱ»,ȱ ilsȱ neȱ sontȱ pasȱ représentatifsȱ deȱ l’ensembleȱ desȱ opinionsȱ desȱ
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citoyensȱ sénégalais.ȱ Aujourd’hui,ȱ leȱ débatȱ surȱ l’homosexualitéȱ auȱ Sénégalȱ
s’inscritȱ égalementȱ dansȱ unȱ champȱ plusȱ largeȱ duȱ respectȱ desȱ droitsȱ deȱ
l’hommeȱenȱparticulierȱdesȱdroitsȱdesȱminoritésȱsexuelles.ȱȱ
ȱ
ȱ
L’homosexualitéȱauȱSénégal:ȱunȱdiscoursȱpourȱlaȱdéfenseȱdesȱdroitsȱdeȱ
l’hommeȱ
Auȱ Sénégal,ȱ àȱ côtéȱ desȱ déclarationsȱ etȱ commentairesȱ offensants,ȱ desȱ
discoursȱ plusȱ distanciésȱ (certesȱ peuȱ significatifsȱ parȱ rapportȱ auxȱ premiers)ȱ
ontȱ cependantȱ émergé.ȱ D’ailleurs,ȱ onȱ pourraitȱ parlerȱ dansȱ ceȱ casȱ deȱ figureȱ
précisȱ d’évolutionȱ desȱ représentationsȱ surȱ l’homosexualité,ȱ enȱ ceȱ sensȱ queȱ
certainesȱpersonnesȱ(dansȱdesȱjournauxȱécritsȱetȱsurȱlesȱforumsȱinternet)ȱontȱ
expriméȱ ouvertementȱ leurȱ soutienȱ àȱ cesȱ hommesȱ ostracisés.ȱ L’uneȱ desȱ
particularitésȱdeȱcesȱréactions,ȱc’estȱqu’ellesȱseȱsituentȱenȱdehorsȱduȱdiscoursȱ
habituelȱ desȱ ONGȱ localesȱ (s’investissantȱ dansȱ laȱ lutteȱ contreȱ leȱ sida)ȱ quiȱ
légitimentȱ leursȱ interventionsȱ auprèsȱ deȱ cesȱ groupesȱ pourȱ desȱ raisonsȱ deȱ
santéȱpublique.ȱMaisȱaussi,ȱceȱdiscoursȱestȱportéȱnonȱpasȱparȱdesȱinstitutionsȱ
internationales,ȱ maisȱ parȱ desȱ Sénégalaisȱ euxȬmêmesȱ (RADDHO,ȱ ouȱ desȱ
associationsȱ deȱ MSM,ȱ entreȱ autres,ȱ etc.)ȱ etȱ s’insèreȱ plusȱ largementȱ dansȱ laȱ
questionȱduȱrespectȱdesȱdroitsȱdeȱl’homme.ȱC’estȱdansȱcetteȱperspectiveȱqueȱ
s’inscriventȱ respectivementȱ lesȱ déclarationsȱ d’Aliouneȱ Tineȱ (Secrétaireȱ
généralȱ deȱ laȱ RADHHO)ȱ etȱ deȱ Sémouȱ Pathéȱ Gueyeȱ (professeurȱ deȱ
philosophieȱàȱl’universitéȱCheikhȱAntaȱDiopȱdeȱDakar).ȱAinsi,ȱpourȱAliouneȱ
Tine:ȱ «ȱL’Étatȱ doitȱ garantirȱ leȱ droitȱ àȱ l’intimité.ȱ Nousȱ venonsȱ deȱ célébrerȱ
Durban2ȱ etȱ ilȱ estȱ tempsȱ queȱ leȱ Sénégalȱ lutteȱ contreȱ touteȱ formeȱ deȱ
discrimination:ȱ race,ȱ sexe,ȱ religion,ȱ maisȱ aussiȱ orientationȱ sexuelleȱ (...).ȱ Ilȱ
fautȱ
doncȱ
immédiatementȱ
dépénaliserȱ
l’homosexualitéȱ
»ȱ
(Courrierinternational.com,ȱ ȱ 30.04.2009).ȱ Quantȱ àȱ Sémouȱ Pathéȱ Gueye:ȱ «ȱLeȱ
SénégalȱestȱunȱÉtatȱdeȱdroit.ȱLaȱlaïcitéȱenȱconstitueȱleȱciment.ȱNotreȱvolontéȱ
deȱ vivreȱ ensembleȱ doitȱ prendreȱ leȱ dessusȱ surȱ l’identificationȱ desȱ
particularismesȱéclatés,ȱtantȱqueȱceuxȬciȱapparaissentȱcommeȱdesȱoccasionsȱ
pourȱ faciliterȱ leȱ déclenchementȱ deȱ violencesȱ généréesȱ parȱ desȱ arrièreȬ
penséesȱpolitiques,ȱvoireȱpoliticiennesȱ»ȱ(LeȱMatin,ȱ23.02.2008).ȱȱ
Deȱ laȱ mêmeȱ façon,ȱ surȱ lesȱ forumsȱ internetȱ certainsȱ considèrentȱ queȱ l’acteȱ
sexuelȱ entreȱ hommesȱ neȱ doitȱ pasȱ êtreȱ condamnéȱ puisqu’ilȱ relèveȱ deȱ laȱ vieȱ
privéeȱdoncȱdeȱlaȱlibertéȱindividuelle.ȱȱ
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Ainsi,ȱ loinȱ d’unȱ supposéȱ monopoleȱ deȱ paroleȱ parȱ lesȱ «ȱdéfenseursȱ deȱ laȱ
moraleȱ»ȱ cesȱ réactionsȱ sontȱ révélatricesȱ desȱ clivagesȱ dansȱ laȱ sociétéȱ
sénégalaiseȱ surȱ laȱ questionȱ deȱ l’homosexualité.ȱ Cesȱ discoursȱ permettentȱ
d’éclairerȱ unȱ changementȱ enȱ coursȱ dansȱ laȱ sociétéȱ sénégalaise.ȱ Ceȱ
changementȱneȱfaitȱqueȱcommencer.ȱIlȱestȱmarqué,ȱcommeȱnousȱvenonsȱdeȱ
leȱ voir,ȱ parȱ desȱ discoursȱ pourȱ uneȱ reconnaissanceȱ légaleȱ desȱ minoritésȱ
sexuellesȱ(portésȱparȱcertainsȱresponsablesȱnotammentȱparȱlesȱacteursȱpourȱ
laȱdéfenseȱdesȱdroitsȱdeȱl’homme).ȱMaisȱaussiȱd’autresȱposturesȱ(deȱlaȱpartȱ
deȱ certainsȱ Sénégalais)ȱ moinsȱ radicales,ȱ plusȱ tolérantes,ȱ existentȱ etȱ seȱ fontȱ
entendre.ȱ
Plusȱ encore,ȱ leȱ traitementȱ médiatiqueȱ deȱ laȱ questionȱ deȱ l’homosexualitéȱ
connaitȱ uneȱ évolutionȱ certaineȱ cesȱ derniersȱ mois.ȱ Laȱ positionȱ actuelleȱ desȱ
journalistesȱsurȱl’homosexualitéȱsembleȱplusȱmodérée.ȱEnȱeffet,ȱl’arrestationȱ
etȱlaȱcondamnationȱd’unȱjournalisteȬchroniqueurȱàȱNouvelȱHorizonȱàȱquatreȱ
ansȱdeȱ prisonȱ «ȱpourȱ acteȱ contreȱ natureȱ»ȱ prouventȱ aisémentȱ unȱ traitementȱ
plusȱ distanciéȱ etȱ moinsȱ virulentȱ parȱ rapportȱ àȱ laȱ postureȱ critiqueȱ adoptéeȱ
lorsȱdesȱarrestationsȱdeȱ2008ȱetȱdeȱ2009.ȱ
ȱ
ȱ
Conclusionȱ
Àȱlaȱsuiteȱdeȱl’arrestationȱdesȱneufȱassociatifs,ȱuneȱsérieȱdeȱcommentairesȱaȱ
étéȱproduiteȱsurȱl’homosexualitéȱenȱgénéralȱetȱsurȱleȱdénouementȱjudiciaireȱ
deȱ cetteȱ affaireȱ (ainsiȱ queȱ surȱ lesȱ interventionsȱ étrangèresȱ dansȱ sonȱ
déroulement).ȱ Laȱ visibilitéȱ deȱ l’homosexualitéȱ dansȱ l’espaceȱ publicȱ auȱ
Sénégalȱ aȱ euȱ commeȱ conséquenceȱ uneȱ paniqueȱ quiȱ s’estȱ traduiteȱ parȱ desȱ
déclarationsȱ ainsiȱ queȱ desȱ manifestationsȱ contreȱ «ȱuneȱ impositionȱ desȱ
valeursȱ occidentalesȱ».ȱ Afinȱ deȱ mieuxȱ saisirȱ lesȱ logiquesȱ ainsiȱ queȱ lesȱ
dynamiquesȱ desȱ violencesȱ nouvellesȱ àȱ l’endroitȱ deȱ ceuxȱ quiȱ sontȱ désignésȱ
goojigeen,ȱ j’aiȱ proposé,ȱ auȬdelàȱ deȱ l’approcheȱ naturalisteȱ deȱ laȱ sexualité,ȱ
d’examinerȱcetteȱcontroverseȱenȱlaȱresituantȱdansȱlesȱenjeuxȱduȱprésent.ȱCeȱ
faisant,ȱilȱestȱapparuȱqu’elleȱs’inscritȱdansȱunȱcontexteȱparticulierȱ(celuiȱdeȱlaȱ
criseȱ économique,ȱ politique,ȱ morale,ȱ etc.).ȱ Enȱ effet,ȱ ceȱ queȱ nousȱ donnentȱ àȱ
lireȱenȱcreuxȱlesȱdiscoursȱsurȱl’homosexualitéȱauȱSénégal,ȱc’estȱl’impactȱdeȱlaȱ
criseȱ queȱ traverseȱ leȱ Sénégal.ȱ CelleȬciȱ seȱ traduitȱ notammentȱ parȱ uneȱ
difficultéȱd’articulationȱd’uneȱpenséeȱdeȱsaȱsingularitéȱetȱdeȱsaȱplaceȱdansȱleȱ
mondeȱquiȱs’incarneȱviolemmentȱdansȱleȱdéniȱdeȱl’homosexualité.ȱȱ


ȱȱȱȱȱLesȱdiscoursȱsurȱl’homosexualitéȱdansȱl’espaceȱpublicȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ119ȱ
ȱ
ȱ

Bibliographieȱ
Abéga,ȱ Séverinȱ Cécileȱ (2007):ȱ Lesȱ Violencesȱ sexuellesȱ etȱ l’Étatȱ auȱ Cameroun,ȱ Paris:ȱ
ÉditionsȱKarthala.ȱ
Balandier,ȱGeorgesȱ(1985):ȱAnthropoȬlogiques,ȱParis:ȱPressesȱuniversitairesȱdeȱFrance.ȱ
Biaya,ȱTshikalaȱKayembeȱ(1997):ȱLesȱparadoxesȱdeȱlaȱmasculinitéȱafricaine,ȱuneȱhistoireȱdeȱ
violences,ȱd’immigrationȱetȱdeȱcrises.ȱIn:ȱCanadianȱFolklore,ȱ19(2),ȱ89Ȭ112.ȱ
Biaya,ȱ Tshikalaȱ Kayembeȱ (2001):ȱ Lesȱ plaisirsȱ deȱ laȱ ville:ȱ masculinitéȱ etȱ féminitéȱ àȱ Dakar.ȱ
In:ȱAfricanȱstudiesȱReview,ȱ44(2),ȱ71Ȭ85.ȱ
Bourdieu,ȱPierreȱ(1998):ȱLaȱDominationȱmasculine,ȱParis:ȱÉditionsȱduȱSeuil.ȱȱ
Bonhomme,ȱ Julienȱ (2009):ȱ Lesȱ voleursȱ deȱ sexe.ȱ Anthropologieȱ d’uneȱ rumeurȱ africaine,ȱ
Paris:ȱÉditionsȱduȱSeuil.ȱ
Bouhdiba,ȱAbdelahabȱ(1975):ȱLaȱSexualitéȱenȱIslam,ȱParis:ȱQuadrige.ȱ
CassianȬHaurie,ȱ Christopheȱ /ȱ Luwa,ȱ Sylvestreȱ (2009):ȱ L’homosexualitéȱ enȱ Afrique,ȱ unȱ
tabouȱ
persistant:ȱ
l’exempleȱ
deȱ
laȱ
RDC,ȱ
Africultures.ȱ
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&n°=8630ȱ(15.03.2012).ȱ
Coulon,ȱ Christianȱ /ȱ Cruiseȱ O’Brien,ȱ Donalȱ B.ȱ (eds.,ȱ 1988):ȱ Charismaȱ andȱ Brotherhoodȱ inȱ
AfricanȱIslam,ȱOxford:ȱClaredonȱPress.ȱ
Coulibaly,ȱ Abdouȱ Latifȱ (2003):ȱ Wade:ȱ unȱ opposantȱ auȱ pouvoir.ȱ L’Alternanceȱ piégée?ȱ
Dakar:ȱÉditionsȱsentinelles.ȱ
Crowder,ȱMichaelȱ(1959):ȱPagansȱandȱPoliticians.ȱLondon:ȱHutchinson.ȱ
Diop,ȱ Momarȱ Coumbaȱ (1999):ȱSénégal:ȱ parȬdelàȱ laȱ successionȱ SenghorȬDiouf.ȱ In:ȱ Diop,ȱ
Momarȱ Coumbaȱ /ȱ Diouf,ȱ Mamadouȱ (Dir.):ȱ Lesȱ figuresȱ duȱ politiqueȱ enȱ Afrique,ȱ
Paris:ȱÉditionsȱKarthala,ȱ139Ȭ185.ȱ
ElȬRouayheb,ȱKhaledȱ(2009):ȱL’AmourȱdesȱGarçonsȱenȱPaysȱAraboȬIslamiquesȱXvièȬXVIIIeȱ
siècle,ȱParis:ȱEPEL.ȱ
Epprecht,ȱ Marcȱ (2008):ȱ Heterosexualȱ Africa?ȱ Theȱ Historyȱ ofȱ ideaȱ fromȱ theȱ ageȱ ofȱ
explorationȱtheȱageȱofȱAIDS,ȱAthens:ȱOhioȱUniversityȱPress.ȱ
EvansȬPritchard,ȱ Edwardȱ E.ȱ (1929):ȱ Sexualȱ inversionȱ amongȱ theȱ Azande.ȱ In:ȱ Americanȱ
Anthropologist,ȱ72(6),ȱ1428Ȭ1434.ȱ
Fall,ȱAbdouȱSalamȱ(2003):ȱLesȱliensȱreligieuxȱconfrériques.ȱIn:ȱPiga,ȱAdrianaȱ(Dir.):ȱIslamȱetȱ
villesȱ enȱ Afriqueȱ auȱ sudȱ duȱ Sahara.ȱ Entreȱ soufismeȱ etȱ fondamentalisme,ȱ Paris:ȱ
ÉditionsȱKarthala,ȱ325Ȭ344.ȱ
Fouquet,ȱ Thomasȱ (2007):ȱ Deȱ laȱ Prostitutionȱ clandestineȱ auxȱ désirsȱ deȱ l’Ailleurs.ȱ Uneȱ
‘Ethnographieȱdeȱl’Extraversion’ȱàȱDakar.ȱIn:ȱPolitiqueȱafricaine,ȱ107,ȱ102Ȭ123.ȱ
Foucault,ȱMichelȱ(1994[1976]):ȱHistoireȱdeȱlaȱSexualité.ȱTomeȱ1:ȱLaȱvolontéȱdeȱsavoir,ȱParis:ȱ
Gallimard.ȱ
Gueboguo,ȱ Charlesȱ (2008):ȱ L’homosexualitéȱ enȱ Afrique:ȱ sensȱ etȱ variationsȱ d’hierȱ àȱ nosȱ
jours,ȱSocioȬlogosȱ1,ȱhttp://socioȬlogos.revues.orgȱ/document37.htmlȱ(01.08.2009).ȱ
Guolo,ȱ Renzoȱ (2003):ȱ Leȱ fondamentalismeȱ islamique.ȱ Radicalismeȱ etȱ néotraditionalisme.ȱ
In:ȱ Piga,ȱ Adrianaȱ (Dir.):ȱ Islamȱ etȱ villesȱ enȱ Afriqueȱ duȱ sudȱ duȱ Sahara.ȱ Entreȱ
soufismeȱetȱfondamentalisme,ȱParis:ȱÉditionsȱKarthala,ȱ57Ȭ81.ȱ
Julien,ȱMarieȬPierreȱ/ȱWarnier,ȱJeanȬPierreȱ(Dir.,ȱ1999):ȱApprochesȱdeȱlaȱcultureȱmatérielle.ȱ



120ȱ
ȱ
ȱ

Stichprobenȱ

Corpsȱàȱcorpsȱavecȱl’objet,ȱParis:ȱl’Harmattan.ȱ
Marie,ȱAlainȱ(1997):ȱL’AfriqueȱdesȱIndividus,ȱParis:ȱÉditionsȱKarthala.ȱȱ
MendèsȬLeite,ȱ Rommelȱ (1995):ȱ Michê:ȱ laȱ masculinitéȱ auȱ marchéȱ ouȱ lesȱ aléasȱ deȱ
laȱ«prostitutionȱ virileȱ auȱ Brésil.ȱ Inȱ MendèsȬLeite,ȱ Rommelȱ (Dir.):ȱ Unȱ sujetȱ
inclassable?ȱApprochesȱsociologiques,ȱlittérairesȱetȱjuridiquesȱdesȱhomosexualités.ȱ
Lille:ȱ GKC.ȱ ȱ http://semgai.free.fr/ȱ contenu/textes/RML/rML_Miche.htmlȱ
(10.12.2009).ȱ
Médard,ȱHenryȱ(1999):ȱL’homosexualitéȱauȱBurundi,ȱuneȱacculturationȱpeutȱenȱcacherȱuneȱ
autre.ȱ
URL:ȱ
http://www.cairn.info/revueȬhypothesesȬ1999Ȭ1ȬpageȬ169.htmlȱ
(15.03.2012).ȱ
Mbow,ȱ Pendaȱ (2001):ȱL’Islamȱ etȱ laȱ femmeȱ sénégalaise.ȱ In:ȱ Éthiopiques,ȱ 66Ȭ67,ȱ 1Ȭ8.ȱ URL:ȱ
http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article1287ȱ(29.10.2012).ȱ
Mbow,ȱPendaȱ(2010):ȱContexteȱdeȱlaȱréformeȱduȱCodeȱdeȱlaȱfamilleȱauȱSénégal.ȱIn:ȱDroitȱetȱ
Cultures,ȱ59,ȱ87Ȭ96.ȱhttp://droitcultures.revues.org/1963ȱ(29.10.2012).ȱ
MoulardȬKouka,ȱ Sophieȱ (2008):ȱAnalyseȱ Anthropologiqueȱ duȱ Rapȱ àȱ Dakar:ȱ Liminarité,ȱ
Contestationȱ etȱ cultureȱ populaire,ȱ Thèseȱ deȱ Doctorat,ȱ Bordeaux:ȱ Universitéȱ deȱ
Bordeauxȱ2.ȱ
Nguyen,ȱ VinȬKingȱ (2010):ȱ Theȱ Republicȱ ofȱ Therapy,ȱ Triageȱ andȱ Sovereigntyȱ inȱ Westȱ
Africa’sȱTimeȱofȱAIDS,ȱDurkam/London:ȱDukeȱUniversityȱPress.ȱ
Laborde,ȱ Cécileȱ (1996):ȱ Laȱ confrérieȱ Layenneȱ etȱ lesȱ Léebuȱ duȱ Sénégal,ȱ Paris:ȱ Éditionsȱ
Karthala.ȱ
Oxfamȱ (2009):ȱ Rapportȱ deȱ l’Oxfamȱ Internationalȱ auȱ Sénégal,ȱ Analyseȱ duȱ contexteȱ deȱ
pauvretéȱauȱSénégal.ȱȱ
Portes,ȱ Alejandroȱ (1999):ȱ Laȱ mondialisationȱ parȱ leȱ bas.ȱ In:ȱ Actesȱ deȱ laȱ Recherchesȱ enȱ
sciencesȱ
sociales,ȱ
129,ȱ
15Ȭ25.ȱ
http://www.persee.fr/webȱ
/revues/home/prescript/article/arss0335Ȭ53ȱ(20.06.2012).ȱ
Vangroenweghe,ȱDanielȱ(2000):ȱSidaȱetȱSexualitéȱenȱAfrique,ȱBruxelles:ȱÉditionsȱEpo.ȱ
WelzerȬLang,ȱDanielȱ(2000):ȱLesȱHommesȱetȱleȱMasculin,ȱParis:ȱPayotȱȱ
Werner,ȱJeanȬFrançoisȱ(1997):ȱItinérairesȱindividuelsȱàȱlaȱmarge:ȱétudesȱdeȱcasȱsénégalais.ȱ
In:ȱMarie,ȱAlainȱ(Dir.):ȱL’Afriqueȱdesȱindividus,ȱParis:ȱÉditionsȱKarthala,ȱ367Ȭ403.ȱ
.ȱ

ȱ

ȱ



ȱ

