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INTRODUCTION 

« Ce que je ne savais pas encore, c’est que les insultes et la 
peur allaient me sauver de toi, du village, de la 
reproduction à l’identique de ta vie. Je ne savais pas encore 
que l’humiliation allait me contraindre à être libre. » 
[Edouard Louis, 2022] 

Sexualité et scolarité : un dialogue conceptuel et empirique difficile 

La légitimité durement conquise du genre en sociologie de l’éducation 

 La sociologie de l’éducation étudie depuis longtemps les différences de réussite scolaire 

selon l’origine sociale et les ressources des parents [Bourdieu&Passeron, 1964], la cohorte ou la 

génération [Ichou&Vallet, 2012], le sexe [Duru-Bellat, 1990], l’origine migratoire ou la race [Ichou, 

2015], le lieu de résidence [Oberti, 2007], ou encore la carte scolaire [van Zanten, 2012]. Il s’agit 

d’un champ de recherche institué et dynamique. Pourtant, toutes ces grilles de lecture n’ont pas 

toujours disposé de la légitimité qu’on leur reconnaît aujourd’hui. Dans un chapitre d’ouvrage paru 

en 2001, Catherine Marry, sociologue du genre et de l’éducation, retrace les différentes étapes de 

l’étude des inégalités à l’école entre filles et garçons. D’abord marqués, dans les années 1960-70, 

par « une vision misérabiliste des scolarités des filles » [Marry, 2001], les travaux sur le sujet 

connaissent un basculement progressif dans les années 1980 puis 90, alors que l’on constate une 

progression spectaculaire des résultats scolaires des filles dans tous les milieux sociaux. D’abord 

perçus comme des « réussites improbables », les succès des filles sont ensuite justifiés par la 

réalisation, dans le cadre scolaire, « d’un habitus sexué de soumission et de docilité inculqué dès 

leur prime enfance ». Les lectures en termes de classe et de sexe tendent peu à peu, non plus à se 

concurrencer, mais à dialoguer, afin de comprendre le « jeu subtil et indissociable » qui lie les 

différents déterminants de la réussite scolaire — si bien qu’aujourd’hui, plus aucun sociologue ne 

s’aventurerait à considérer les inégalités entre filles et garçons comme des « différences 

secondaires » [Prost, 1986].  
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Les violences et les discriminations au coeur de l’expérience scolaire des 
minorités sexuelles et de genre 

 Peut-on s’attendre à ce que, dans les années à venir, la sexualité connaisse le même destin 

que le genre il y a maintenant quelques décennies ? La sociologie de la sexualité n’est pas la 

sociologie des rapports sexuels [Bozon, 2002 ; Clair, 2013 ] : elle s’intéresse effectivement à la 1

sphère de l’intime, en dénaturalisant ce qui a longtemps été considéré comme une pulsion naturelle 

à la logique propre, mais elle travaille aussi plus largement à analyser la façon dont les normes 

(hétéro)sexuelles façonnent les relations entre les individus, leur construction identitaire, et leur 

place au sein des différents groupes sociaux. La sociologie des homosexualités [Chauvin, 2013], ou 

des sexualités minoritaires, s’intéresse plus particulièrement aux expériences des personnes 

lesbiennes, bisexuelles, gay, trans’ (LGBT), parfois rassemblées sous la bannière plus large de 

« queer » . Dans le contexte français, les expériences des jeunes LGBT au sein de l’institution 2

scolaire n’ont été quasi-exclusivement abordées que sous l’angle des discriminations et des 

violences qu’ils et elles subissent [Chamberland, 2011 ; Delebarre et Genon, 2013], s’inscrivant 

ainsi plutôt dans les pas de la psychologie [Pugnere, 2011] ou de la médecine de santé publique [El 

Khouri Lesueur et al., 2017] que de la sociologie. Les jeunes lesbiennes, gays, bisexuel·les, trans’, 

sont en effet les victimes d’un système hétéronormatif qui les confronte, dans de nombreuses 

sphères de leur vie sociale, aux injures et aux discriminations lesbophobes [Lebreton, 2017], 

homophobes [Rault, 2011], et transphobes [Beaubatie, 2021a]. L’hétéronormativité, parfois 

également appelée hétérosexisme dans sa définition la moins stricte, fait de l’hétérosexualité un 

modèle normatif, « la seule forme d’expression sexuelle valable et utile » [Clarke, 1998]. Pour ce 

faire, elle naturalise les différences de genre — alors que celles-ci sont produites socialement —, et 

érige un système binaire et asymétrique au sein duquel seuls le sexe masculin et le sexe féminin, 

prétendument complémentaires, sont tolérés. Hétéronormativité et homophobie agissent de concert, 

fonctionnant comme une véritable « police du genre » [Dayer, 2014], « gardienne des frontières 

sexuelles et de celles du genre » [Borrillo, 2001, cité par Drivet, 2019]. Parmi ces sphères, l’École 

occupe une place importante [Teychenné, 2013], car elle est l’une des institutions socialisatrices 

principales des enfants et des adolescents [Durkheim, 1922].  

 « Mon usage du terme ‘sexualité’ fait d’ailleurs écho à la distinction opérée par la sociologue matérialiste britannique Stevi Jackson 1

entre trois dimensions qui « dans la pratique [...] sont lié[e]s et se recoupent » : 1) la sexualité comme « institution », c’est-à-dire 
instituant ou participant à instituer la hiérarchie des sexes et des sexualités ; 2) la sexualité comme « expérience », c’est-à-dire 
l’ensemble des « pratiques érotiques » ; 3) « les identités sociale et politique associées à l’hétérosexualité » (Jackson 1996, p. 14) » 
[Clair, 2013]
 Il s’agit d’une insulte qui renvoie au « bizarre » ou à l’ « étrange », et a été ré-appropriée par les personnes visées comme une fierté, 2

dans une logique d’inversion du stigmate
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 Or, comme le proposait déjà en 2009 Richard Taulke-Johnson dans sa thèse de doctorat à 

l’Université de Cardiff [Taulke-Johnson, 2009], l’analyse sociologique gagnerait à sortir du modèle 

d’analyse prédominant « martyr-target-victim » [Rofes, 2004]. Il s’agit là d’un exercice académique 

complexe : sans chercher à remettre en question les difficultés et les douleurs rencontrées par les 

étudiant·es LGBT+ , Taulke-Johnson entreprend de mettre en évidence la façon dont les jeunes 3

apprennent des épreuves auxquelles ils sont confrontés et trouvent les ressources nécessaires pour 

les surmonter. Plus particulièrement, il insiste sur le fait que l’attention portée aux expériences 

traumatisantes à l’adolescence a empêché de voir comment, une fois arrivé·es à l’Université, les 

étudiant·es LGBT+ s’épanouissent dans des environnements plus inclusifs et progressistes. Leurs 

aspirations à poursuivre des études supérieures peuvent être nourries par la perception de 

l’environnement universitaire comme favorable aux jeunes LGBT+ en raison de la maturité des 

étudiant·es et de leur niveau d’éducation [Taulke-Johnson, 2010], de la liberté d’expression et de 

l’ouverture d’esprit qui y règne [Eribon, 1999], de la possibilité de construire une « famille 

choisie » [Weeks et al., 2001] et d’échapper aux communautés hétérosexistes dans lesquelles ils et 

elles ont le plus souvent grandi [Glazzard et al., 2020]. Ainsi, sa description des rencontres 

amoureuses, des parents bienveillants, des réussites scolaires, de la découverte de la scène queer, de 

sa musique, de sa littérature, permet de rendre compte de l’expérience homosexuelle avec des 

portraits sociologiques riches et divers, qui contrastent avec ce qu’il considère être une description 

misérabiliste des étudiant·es LGBT+. 

 Comme le propose plus récemment Gabrielle Richard, sociologue du genre et de 

l’éducation, il convient en outre d’affiner les analyses qui recourent systématiquement aux concepts 

de discriminations et de violences LGBTphobes afin de leur substituer celui de « vulnérabilité » des 

élèves LGBT+ au sein de l’institution scolaire [Richard, 2022]. En important dans le contexte 

français ce concept développé sur des terrains québécois, Gabrielle Richard suggère qu’il ne faut 

plus analyser les violences seulement comme des évènements exogènes, mais qu’il s’agit de mettre 

l’accent sur la façon dont l’École rend les élèves vulnérables, en façonnant des cadres de pensée et 

en reproduisant des injonctions hétéronormatives — un terme qu’elle privilégie à celui, 

 L’acronyme LGBT (lesbiennes, gays, bisexuel·les, trans’) est depuis plusieurs années l’objet de débats menés par les personnes qui 3

s’estiment appartenir à cette communauté sans se retrouver inclus dans son sigle (personnes asexuelles, fluides, agenres, neutres, 
non-binaires,  pansexuelles, queer…) Dans ce mémoire, j’utilise donc le symbole « + » ajouté à l'acronyme commun LGBT pour 
marquer ces identités supplémentaires, mais lorsque je fais référence à d'autres recherches, j'utilise les acronymes qu'elles ont 
adoptés. En particulier, lorsqu’il est fait mention d’enquêtes quantitatives, ce sont le plus souvent uniquement les personnes LGB qui 
sont concernées, et donc nommées par le sigle. Dans le nom de mon enquête, j’ai également choisi de rajouter le « I » qualifiant les 
personnes intersexes. Pour autant, aucun·e répondant·e n’a déclaré s’identifier comme intersexe, et aucune question ne permet de 
savoir si certaines personnes ont subi des chirurgies de réassignation à la naissance ou possèdent des caractéristiques sexuelles 
(génitales, gonadiques ou chromosomiques) qui ne correspondent pas aux définitions binaires types des corps masculins ou féminins.
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psychologisant selon elle, d’« homophobie » [Richard, 2017] . Les jeunes LGBT+ ne sont pas des 4

victimes à sauver : elles sont des personnes dont les besoins spécifiques doivent être pris en compte.  

 Si ces travaux ouvrent la voie à une réflexion sur la façon dont la sexualité influence les 

parcours scolaires des élèves et travaille l’institution, ils restent pour autant essentiellement 

cantonnés à une lecture en termes de bien-être et de santé mentale des étudiant·es. 

Repenser les concepts de la sociologie de l’éducation à l’aune de la 
sociologie de la sexualité 

 Dans un article intitulé « Intersecting the Academic Gender Gap: The Education of Lesbian, 

Gay, and Bisexual America », publié dans la American Sociological Review, le sociologue 

américain Joel Mittleman radicalise le projet scientifique entamé dans ces recherches et propose de 

complexifier les concepts mobilisés par la sociologie de l’éducation en enrichissant 

systématiquement l’analyse en termes de genre d’une grille de lecture sous le prisme de la sexualité.  

Il n’est plus ainsi question de se focaliser exclusivement sur le cas des étudiant·es LGBT+, mais de 

produire des outils conceptuels qui permettent d’analyser les expériences scolaires de tous·tes les 

jeunes. De la même façon qu’ils et elles sont longtemps resté·es aveugles aux différences qui 

peuvent exister entre les parcours des filles et des garçons, les sociologues de l’éducation n’ont, 

selon lui, pas su identifier celles qui distinguent les parcours des hétérosexuel·les des parcours des 

jeunes LGB en termes de réussite scolaire. Mittleman est le premier sociologue à mobiliser des 

données quantitatives issues de grandes enquêtes afin de réaliser une étude à grande échelle sur les 

performances des LGB aux Etats-Unis.  

 Selon lui, s’intéresser au cas des jeunes LGB permet d’entrer par la marge dans la sociologie 

de l’éducation, et donc d’en interroger les concepts canoniques. Il n’est pas question de présumer 

que les outils de la sociologie du genre sont inopérants pour décrire les parcours des jeunes LGBT, 

ni même que le cas spécifique de ces dernier·es remettrait en cause la solidité de leurs conclusions. 

Au contraire, Mittleman semble en réalité avancer que le genre prédomine sur la sexualité. Mais 

cette dernière affirmation ne se comprend qu’en mobilisant le concept de genre dans toute sa 

complexité : selon lui, il convient de délier dans l’analyse certaines oppositions structurantes du 

 Le terme « hétéronormatif »  « a l’avantage de saisir des violences subies à des degrés divers, mais communes aux populations 4

LGBT, en partant de l’idée que celles-ci se définissent notamment par leurs écarts aux normes de genre et de sexualité: c’est moins 
l’homosexualité ou la bisexualité qui sont interrogées que les normes dominantes qui informent les expériences sexuelles 
minoritaires. L’hétéronormativité a de multiples aspects, mais elle se caractérise en particulier par la distinction entre deux sexes, 
l’identité du sexe assigné à la naissance et du genre de l’individu, la naturalité du désir sexuel pour les personnes de l’autre sexe. Il 
s’agit de violences interpersonnelles, mais aussi symboliques qui fonctionnent par assignations, invisibilisations ou rappels à l’ordre 
(Butler, 2005 ; Warner, 1993). » [Trachman, Lejbowicz, 2021]
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champ. Mittleman montre en effet comment garçons gays et filles lesbiennes brouillent le couple 

classique « garçons masculins » et « filles féminines ». Dans ses travaux, il développe l’idée que les 

contraintes qui pèsent sur les jeunes LGBT, et en particulier sur les jeunes garçons, peuvent dans le 

même temps être coûteuses sur les plans personnel, moral et psychologique, mais constituer des 

atouts sur les plans scolaire et académique. Sa conclusion centrale est la suivante : « premièrement, 

la réussite des femmes devrait être comprise plus précisément comme la réussite des femmes 

hétérosexuelles. Deuxièmement, l’attention portée aux difficultés scolaires des garçons masque un 

groupe aux taux de réussite académiques remarquables : les garçons gays ». En effet, les groupes de 

pairs masculins véhiculent l’idée d’une incompatibilité entre « être un vrai mec » et réussir à 

l’école, faisant de l’ « intello » et du « pédé » deux faces de la même pièce — et associant par ce 

biais la réussite scolaire au féminin. Ce faisant, les garçons gays ou perçus comme tels, qui se 

retrouvent exclus de la sociabilité masculine, peuvent tirer un bénéfice scolaire du rejet. A l’inverse, 

chez les filles, la distance prise aux normes féminines peut également s’accompagner d’une distance 

aux normes scolaires. Comme le résume Mittleman, « alors que chez les garçons, un mécanisme 

compensatoire semble se mettre à l’oeuvre (investir le scolaire pour contrebalancer l’absence de 

reconnaissance dans les sociabilités masculines), chez les filles, c’est la double peine ». Plus de 10 

ans après le travail de Taulke-Johnson, Mittleman apporte à sa proposition une réponse fondée sur 

des données quantitatives : il montre que la victimation des jeunes hommes gays doit 

systématiquement être étudiée au regard de leur forte résilience, en particulier dans le domaine 

scolaire. En réussissant ce tour de force, il pose les jalons d’une révolution épistémologique qui 

ressemble beaucoup à celle réalisée 30 ans auparavant par la sociologie du genre, lorsque Marie 

Duru-Bellat écrivait qu’« il est difficile de concevoir que le sexe dominé puisse (par certains aspects 

au moins) devenir dominant » [1994] 

 Pour produire son analyse, Mittleman dispose de données beaucoup plus complètes qu’il 

n’en existe dans le contexte français. Il travaille à partir d’enquêtes probabilistes (représentatives de 

la population enquêtée), en population générale d’une part, sur les jeunes en études d’autre part, 

réalisées sur plusieurs années consécutives. Celles-ci lui permettent d’obtenir des informations sur 

le niveau d’études maximum atteint, sur le rapport aux études, sur le réseau amical ainsi que la 

réussite scolaire des pairs qui le composent. Elles contiennent également des questions portant sur 

l’identification sexuelle, et sur le fait de se sentir masculin ou féminin (échelle de 1 à 7).   

 Si l’essentiel de l’article est consacré à la mesure de la réussite scolaire, Mittleman propose 

en réalité un grand nombre d’hypothèses approfondies sur le vécu des jeunes LGB dans leurs 

études. Au-delà des justifications proprement sociologiques, l’auteur insiste sur la pertinence de sa 
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recherche en expliquant qu’analyser le cas des garçons bi- et homosexuels permet de s’interroger 

sur la façon de promouvoir de nouvelles formes de masculinités compatibles avec la réussite 

scolaire. Surtout, il montre toute la pertinence des outils de la sociologie de la sexualité pour 

interroger les travaux de la sociologie de l’éducation. Il ouvre un dialogue nouveau entre ces deux 

champs, qui ne se cantonne pas à une lecture axée autour des violences et des discriminations. Bien 

que notre travail ne s’articule pas autour de la seule question de la réussite scolaire, il s'agit d’une 

référence centrale pour poursuivre notre recherche. 

Contraintes méthodologiques et originalité analytique : les points aveugles 
des travaux français 

 Le contexte français n’avait jusqu’à récemment pas connu de telle entreprise scientifique. 

Les rares occasions auxquelles les liens entre scolarité et sexualité minoritaire ont été traités dans la 

littérature n’ont pas abouti sur des démarches empiriques. Elles proviennent majoritairement de 

travaux issus de la sociologie des (homo)sexualités, qui ont aussi peu investi la question des 

trajectoires scolaires que la sociologie de l’éducation n’a investi la question de la sexualité. Didier 

Eribon, dans son ouvrage Réflexions sur la question gay [1999], fait office d’exception : il propose 

plusieurs hypothèses sur les parcours scolaires des jeunes hommes, notamment concernant leurs 

choix d’orientation et leurs mobilités géographiques, mais celles-ci ne s’appuient sur aucun terrain. 

Marie-Ange Schiltz, en 1997, regrettait quant à elle l’absence, dans les questionnaires de l’Enquête 

Presse Gay (qu’elle a dirigé), de questions portant sur les trajectoires scolaires, sans que son appel 

ne trouve écho dans les éditions suivantes. 

 Les difficultés méthodologiques sont de plusieurs ordres. Observer la façon dont évoluent 

les jeunes LGBT+ en milieu scolaire impliquerait qu’il s’agisse d’une population identifiable. Or, 

les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et trans’ constituent une « population difficile à 

atteindre » en raison de leur caractère minoritaire (statistiquement), du stigmate et de l’opprobre qui 

pèse sur elles (socialement), mais aussi en raison des critères d’appartenance à cette population qui 

ne sont « ni clairs, ni visibles » [Schiltz, 1997]. Ces considérations contraignent aussi bien la mise 

en place de méthodes qualitatives (observations, entretiens) que quantitatives (enquêtes par 

questionnaire non représentatives). Dès lors, les situations les plus médiatisées et les plus mises en 

avant dans les publications sont celles qui concernent des jeunes déjà perçus par leur entourage 

comme LGBT+. Il peut s’agir notamment d’élèves outé·es contre leur gré, ou d’autres à l’identité 

affirmée — et donc au profil singulier par rapport à l’ensemble des jeunes LGBT+, dont un grand 
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nombre ne sont pas out ou ne souhaitent pas participer à des enquêtes sociologiques questionnant 

leur sexualité. 

 Comme le note Michel Bozon [2010], dans le contexte français plus particulièrement, « tout 

se passe comme si l’indiscrétion que constitue une enquête sur la sexualité n’était justifiable 

socialement qu’à partir de préoccupations sanitaires ». Ces recherches, plus orientées vers la santé 

publique et l’épidémiologie, sont essentielles à la compréhension d’une partie importante du vécu 

des personnes LGBT, et les problématiques de santé mentale, d’accès aux droits, de bien-être dans 

les études, doivent être prises au sérieux et éclairées par les outils de la sociologie. Pour autant, il 

est regrettable que les enquêtes quantitatives sur les populations LGBT ne comportent que trop peu 

souvent des questions sur les trajectoires sociales, géographiques, et, puisque c’est le sujet qui nous 

concerne ici, sur les trajectoires scolaires.  

 De la même façon, et peut-être de manière plus systématique encore, on observe une 

absence de la question de l’identification sexuelle dans les (rares) enquêtes portant sur les 

trajectoires scolaires. C’est le cas dans toutes les éditions de l’enquête Conditions de vie étudiantes, 

réalisées par l’Observatoire de la vie étudiante à un rythme triennal. De surcroît, les enquêtes de la 

DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) fournissent des données 

très complètes en suivant des cohortes et en produisant des panels représentatifs, mais ne suivent les 

élèves que jusqu’à la fin du collège, tandis que les enquêtes FQP (Formation et qualification 

professionnelle) ou les enquêtes Génération interrogent les jeunes à la sortie de leurs études, pas au 

cours de celles-ci.  

 Ce manque de données est dommageable pour les chercheurs et chercheuses, qui doivent 

travailler à partir d’enquêtes qui ne leur permettent pas toujours de produire des résultats solides et 

les contraignent souvent à limiter leurs analyses. Néanmoins, il faut bien prendre en compte que les 

questionnaires doivent garder une longueur acceptable pour les enquêté·es, et qu’il est donc difficile 

de collecter des données exhaustives dans chaque enquête réalisée. C’est aux chercheurs·ses de 

trouver comment articuler, avec les informations parcellaires à leur disposition, différentes 

dimensions du social qui n’ont habituellement pas tendance à être reliées entre elles. Ce travail 

permet souvent d’ériger des ponts novateurs entre différents sous-champs de la sociologie et ainsi 

de partiellement combler les manques qu’engendre la division du travail sociologique. 
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Une approche unifiante dans un premier travail de recherche 

Décrire et expliquer les spécificités des parcours des jeunes LGBT 

 Les travaux que nous avons évoqués portant sur la réussite scolaire des jeunes LGB ou sur 

leur vulnérabilité en contexte scolaire ouvrent la voie à d’autres recherches, car ils démontrent la 

spécificité de l’expérience de ce groupe, et la pertinence de l’étude de son cas pour comprendre 

celle de tous les étudiant·es. Pour autant, ils évacuent toute lecture en termes de trajectoire, qui 

permettrait de comprendre comment les étudiant·es LGBT+ naviguent et évoluent au sein de 

l’institution. Mittleman ne propose en outre aucune réflexion sur l’influence des facteurs 

géographiques, du cadre d’études, ou de la filière suivie. S’il dispose de données sur le réseau 

amical des répondant·es, nous ne savons rien de leur composition en termes de genre ou 

d’orientation sexuelle. Pourtant, la spécificité des parcours relationnels des jeunes LGBT+, 

notamment sexuels et amoureux, a fait l’objet de nombreux travaux [Chetcuti&Velter, 2017]. Un 

grand nombre d’angles morts semblent ainsi subsister. 

 Dans un premier travail de recherche réalisé au cours d’une année de Master 1 [Lévêque, 

2021b], nous nous sommes attachés à identifier ou combler ces lacunes, en produisant une synthèse 

des résultats et des données existant sur la question des trajectoires scolaires des jeunes LGBT. 

Nous avons identifié les différentes sources qui pouvaient nous informer et nous donner des outils 

pour les étudier : nous avons ainsi mobilisé des enquêtes en population générale (à l’échantillon 

représentatif de la population française) ainsi que des enquêtes par échantillon de convenance (au 

recrutement non-probabiliste) afin de tenter de décrire les caractéristiques sociales des jeunes LGB, 

et plus particulièrement de celles et ceux en études. Les faibles échantillons de personnes LGB dans 

les enquêtes en population générale, même lorsque celles-ci disposent d’échantillon de grande taille 

[Meyer&Wilson, 2009], et l’inadéquation entre les données et les objectifs de notre recherche ont 

confiné ces analyses à une démarche exploratoire. Nous avons également réalisé une quinzaine 

d’entretiens semi-directifs avec des étudiant·es s’identifiant comme lesbiennes, gay, bisexuel·les ou 

trans’. Cette entreprise s’inscrivait au croisement de la sociologie de l’éducation d’une part, et de la 

sociologie du genre et des homosexualités d’autre part. Elle s’inspirait également des apports de la 

sociologie du travail [Falcoz, 2004 ; Falcoz, 2009 ; Rault, 2017] , de la sociologie de la socialisation 

[Denave et Renard, 2015],  et de la sociologie la stratification sociale [Rault, 2016].  

 L’objectif était de parvenir à répondre à la problématique suivante : Existe-t-il des 

spécificités distinguant les trajectoires scolaires des jeunes LGBT de celles des jeunes 
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hétérosexuel·les ? Celles-ci sont elles la cause ou bien la conséquence d’expériences individuelles, 

de pratiques et de formes d’identification particulières ? Ces spécificités sont-elles liées à 

l’expression de stratégies, à des effets de socialisation, ou sont-elles la résultante de normes de 

genre qui pèsent sur les trajectoires des individus ?  

L’influence de la sexualité sur la scolarité 

  Après avoir justifié de la cohérence d’analyser ensemble les parcours des étudiant·es LGBT 

en raison des expériences communes qu’iels  partagent, nous avons mis en évidence les différentes 5

façons dont l’orientation sexuelle et l’identité de genre minoritaires peuvent affecter leurs choix 

d’études. Le vécu minoritaire des étudiant·es LGBT est façonné par les violences et les injonctions 

infligées par les pairs qui influent sur leur bien-être et leurs résultats, influencé également par 

l’existence de projections dans des milieux d’études et des secteurs professionnels plus ou moins 

inclusifs, par les stratégies mises en place pour s’éloigner de sa famille, pour se créer une nouvelle 

identité, pour profiter de l’anonymat des grandes villes, ou au contraire s’intégrer dans des réseaux 

de sociabilité LGBT. Parfois, ces projections sont totalement perturbées et on assiste à des 

réorientations radicales que l’on peut directement mettre en lien avec la sexualité.  

 Pour autant, nous avons insisté au cours de notre développement sur l’hétérogénéité des 

situations parmi les jeunes LGBT. Certain·es étudiant·es ne quittent pas le domicile familial, ne sont 

pas attiré·es par les grandes villes, connaissent des parcours qui ne sont pas marqués par 

l’homophobie, ne formulent pas de projections académiques ou professionnelles informées par leurs 

représentations des milieux d’études ou des milieux professionnels en lien avec leur sexualité, ne 

sont pas attiré·es par les sociabilités LGBT. Néanmoins, toutes les situations auxquelles sont 

confrontées ces jeunes sont spécifiques en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de 

genre. Elles viennent s’ajouter aux autres déterminants qui influent sur les trajectoires étudiantes 

(notamment, et de manière centrale, la classe) ; elles ne s’y substituent pas mais elles font des 

jeunes LGBT un groupe particulier au regard du reste de la population étudiante. Les parcours qui 

semblent le moins déterminés par ces caractéristiques spécifiques sont ceux au cours desquels 

l’homosexualité ou l’identité de genre minoritaire ont le moins affecté l’individu. C’est le cas 

lorsque les étudiant·es ne choisissent pas d’investir leur orientation sexuelle comme une part 

importante de leur identité, mais surtout, lorsqu’iels n’y ont jamais été amené·es par leur entourage.  

 Nous choisissons dans ce mémoire d’alterner les formes d’écriture inclusives et épicènes afin de fluidifier la lecture.5
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 Ces détours nous ont amené à une conclusion plus générale : ce n’est pas le fait d’appartenir 

à une minorité de genre ou à une minorité sexuelle qui déterminerait de manière automatique les 

trajectoires des jeunes LGBT. En revanche, elles sont toutes affectées, à des moments plus ou moins 

tardifs, à des degrés plus ou moins élevés, par cette caractéristique propre à ce groupe. Cette 

temporalité et cette intensité sont déterminées par de nombreux facteurs : le fait de se découvrir 

LGBT plus ou moins tôt, d’être outé ou de s’outer (là encore, plus ou moins tôt), de disposer des 

ressources personnelles, familiales, amicales nécessaires pour faire face aux difficultés spécifiques 

auxquelles ces jeunes sont confronté·es, d’évoluer dans des environnements (amicaux, familiaux, 

professionnels, d’études) plus ou moins inclusifs et tolérants. En fonction de tous ces facteurs, les 

étudiant·es LGBT sont contraint·es ou non de mettre en place des stratégies d’adaptation — qu’iels 

réussissent ou parfois échouent à réaliser.  

L’influence de la scolarité sur la sexualité 

 Dans un dernier moment, nous avons renversé la perspective analytique en nous interrogeant 

sur la façon dont les différents parcours scolaires pouvaient modifier le rapport à la sexualité des 

individus enquêtés. Nous avons montré que la pression hétéronormative était renforcée ou atténuée 

selon les contextes, en fonction de la composition des filières en terme de genre, de la présence 

d’autres étudiant·es LGBT ouvertement out, du contenu des cours, et de la formation antérieure des 

personnes qui rejoignent ces filières. Nous avons tenté de mettre en exergue que moins cette 

pression était forte, plus il était permis aux individus de questionner leur sexualité et leur identité de 

genre, de mieux la découvrir, et en dernière instance, de pouvoir la publiciser s’iels le souhaitent, au 

travers de coming out verbalisés mais aussi par une présentation de soi partiellement affranchie des 

injonctions à la masculinité ou à la féminité. Enfin, nous avons exploré l’hypothèse de pratiques de 

sociabilité communautaire différenciées selon les cadres et les filières d’études, sans proposer à ce 

stade de conclusion probante. Nous avons suggéré des pistes de réflexion ultérieures pour 

retravailler cette question.  

La réalisation d’une enquête en ligne par questionnaire auto-administré 

 Ce travail mené en M1 a permis de rassembler dans une même démonstration les références 

théoriques, les enquêtes, et les données concernant les trajectoires scolaires des étudiant·es LGBT. 

La mobilisation de méthodes mixtes a permis de faire dialoguer les hypothèses afin de les affiner, 
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de proposer de premières interprétations, et d’en formuler de nouvelles pour poursuivre notre travail 

de recherche. Il s’est agi d’obtenir des résultats probants sur un objet qui n’avait pas encore été à 

proprement parler institué en tant que tel par la sociologie, ce qui constituait en cela une démarche 

novatrice dans le champ des études de genre, de la sociologie des homosexualités, et de la 

sociologie de l’éducation.  

 Mais surtout, ce premier travail de recherche a posé les jalons méthodologiques et 

théoriques pour une seconde année de recherche. En effet, l’un de ses apports centraux, au-delà des 

résultats empiriques, est d’avoir mis en évidence les limites des enquêtes en population générale, 

aux effectifs trop restreints pour produire des analyses solides statistiquement, et des enquêtes non-

probabilistes, qui n’intègrent pas assez de questions sur la scolarité. Les données des Baromètres 

Santé 2016 et 2017, parmi les rares enquêtes récentes à disposer de questions sur l’identification 

sexuelle, ont été mobilisées pour produire une analyse exploratoire des caractéristiques socio-

démographiques des populations LGB. Elles ont été complétées par des questions plus précises sur 

l’expérience particulière des minorités sexuelles, interrogées dans l’Enquête Presse Gay et 

Lesbienne 2011. La mobilisation conjointe de ces différentes enquêtes n’a pas permis d’approfondir 

de manière satisfaisante et robuste statistiquement les hypothèses formulées dans le mémoire de 

M1, en raison de la trop faible présence des thématiques scolaires dans leurs questionnaires. 

 La démarche de recherche de ce mémoire de M2 a ainsi consisté à s’interroger sur les 

méthodes qui pouvaient permettre de recueillir les données utiles à notre recherche, avec des 

moyens matériels, temporels et économiques limités. La constitution d’une telle base devait 

permettre de systématiser les analyses qualitatives produites en M1 et d’affiner leurs résultats en 

diversifiant le profil de recrutement, par exemple en termes de classe, d’origine géographique, de 

filière et de cadre d’études. La réalisation d’une enquête par questionnaire auto-administré, auprès 

d’un échantillon de convenance recruté en ligne, s’est imposée comme la seule méthode appropriée.  

 L’objectif de cette enquête n’était pas de recueillir l’avis des répondant·es sur les moyens 

possibles d’améliorer l’expérience des jeunes LGBT+ au cours de leurs études, comme a pu 

chercher à le faire Eleanor Formby [2017]. De nombreux travaux documentent déjà les 

revendications de certain·es étudiant·es : toilettes non-genrées, vestiaires adaptés, meilleure 

inclusivité des programmes des différentes matières, programmes de sensibilisation et d’éducation 

aux enjeux LGBT+ [Pouy-Bidard, 2022]… Un consensus émerge depuis plusieurs années sur la 

nécessité d’évolutions structurelles, et d’un changement de perspective qui amène à ne plus 

considérer les jeunes LGBT+ exclusivement comme des victimes à protéger. Dans le cas de notre 
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enquête, la quasi-intégralité des questions que nous posons aux étudiant·es LGBT+ concernant leur 

scolarité auraient également pu être posées à des répondant·es hétérosexuel·les. En revanche, celles-

ci sont accompagnées de questions précises sur leurs expériences amoureuses et sexuelles, et sur ce 

que nous appellerons par la suite leur « sociabilités sexuelles ». 

 L’originalité de notre démarche provient ainsi en premier lieu de l’association entre elles de 

ces questions au sein d’une même base de données, alors qu’elles n’ont pour l’instant jamais été 

posées dans un même questionnaire. La réalisation de notre propre enquête permet également 

d’explorer des pistes de recherche qui sont absentes des grandes enquêtes ou n’ont été traitées que 

de manière marginale. Les expérimentations rendues possibles par notre démarche doivent 

permettre de mettre en évidence la pertinence de nouvelles hypothèses, de sorte à ce qu’elles soient 

explorées par la suite dans des enquêtes au recrutement probabiliste. Il s’agit là de la seule méthode 

à notre disposition permettant d’apporter des éléments de réponses aux questions restées ouvertes à 

l’issue d’une enquête qualitative, d’une revue de littérature approfondie, et d’une analyse des bases 

de données existantes. Le manque de robustesse de certains de nos résultats ne provient pas toujours 

de lacunes de méthode qui auraient pu être évitées : il est le corollaire d’une démarche exploratoire 

qui se donne pour objectif d’élargir le champ des questionnements traités par la sociologie 

quantitative. Il s’est agi, dans la construction du questionnaire, de trouver, comme nous le 

montrerons, le juste équilibre entre innovation thématique et comparabilité statistique. 

 Il nous faut insister sur la portée essentiellement méthodologique de ce mémoire de Master. 

Il ne s’agissait pas ici de reproduire une revue de littérature exhaustive sur les jeunes LGBT ou sur 

l’étude sociologique des trajectoires scolaires, déjà réalisée en M1. Les limités inhérentes aux 

enquêtes existantes, leurs biais de recrutement, les effets de leur pondération, l’influence du mode 

de passation sur la déclaration de données sensibles, sont autant de sujets qui ont déjà été traités 

dans ce premier travail. 

 Nous partons de ces résultats et de ces considérations méthodologiques et nous intéressons  

dans ce mémoire de M2 aux façons dont le sociologue doit adapter ses méthodes d’enquête à la 

spécificité de sa population d’étude : ici, comment la production d’une enquête par questionnaire, sa 

passation, ses stratégies de recrutement, sont influencées par son objet — les minorités de genre et 

de sexualité. Cette spécificité se traduit notamment par des précautions juridiques particulières qui 

doivent assurer la protection des données et de l’anonymat des répondant·es. Nous produisons une 

réflexion sur les apports, les biais et les limites du recrutement par Internet et de l’auto-

administration du questionnaire. Nous décrivons les étapes de nettoyage, d’apurement, de recodage 

de la base pour permettre son utilisation. Nous proposons un panorama des traitements réalisables à 
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partir d’une telle base de données, qui vont au-delà de la seule question des parcours scolaires : 

nous explorons à cet effet les caractéristiques socio-démographiques, socio-sexuelles, et 

géographiques des répondant·es, en les mettant en lien avec la période d’études dans laquelle ils se 

trouvent. L’étude des « trajectoires scolaires » doit donc se comprendre dans un sens moins restreint 

que la seule analyse des choix d’orientation qui balisent l’avancement des étudiant·es. Nous posons 

les jalons d’une recherche en thèse, qui exploitera ces données conjointement avec celles d’une 

autre enquête à venir, réalisée en population générale, sur les trajectoires d’entrée dans la vie 

amoureuse et sexuelle des jeunes (Envie).  

 L’enquête Scolarités LGBTI+ est la première enquête française sur les trajectoires scolaires 

des personnes LGBT+. 

test 
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PARTIE I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
La conception et la passation d’un questionnaire 

auprès d’une population minoritaire

Définir une population cible : le choix d’un échantillon de convenance 

 La première version du projet d’enquête sur les scolarités LGBT+ présentait une méthode 

articulée autour de la diffusion d’un questionnaire sur les trajectoires scolaires adressé à tous·tes les 

étudiant·es d’une université, telle par exemple que celle de Paris-Saclay, sans mention explicite de 

l’intérêt porté aux thématiques LGBT+. Il s’agissait ainsi de reproduire à petite échelle une forme 

d’enquête probabiliste, qui aurait notamment permis de quantifier la sur- ou la sous-représentation 

de personnes LGBT+ dans certaines filières. On émettait alors l’hypothèse que les biais de 

recrutement propres à certaines filières (les étudiant·es en sciences humaines et sociales étant plus 

nombreux·ses à répondre, par exemple) auraient été neutralisés.  

 Néanmoins, ce projet butait sur plusieurs limites importantes. Tout d’abord, circonscrire 

géographiquement la collecte aurait certainement eu pour effet de réduire le nombre final de 

répondant·es. Nous nous serions alors confrontés aux mêmes limites que dans les enquêtes en 

population générale, avec des échantillons d’étudiant·es LGBT+ trop faibles pour produire des 

analyses solides. De plus, afin d’interroger les répondant·es sur leur vie amoureuse et sexuelle, il 

aurait fallu justifier auprès d’elles et eux d’un projet articulant ces deux dimensions, ce qui peut 

sembler plus incongru à des individus hétérosexuels et cisgenres qu’à des personnes LGBT+. Enfin, 

sur le plan éthique et légal, cacher la finalité de notre enquête pose d’importants problèmes que 

nous aurons l’occasion d’approfondir. 

 De surcroît, le travail réalisé au cours du M1 a mis en évidence que les principales 

problématiques rencontrées dans l’analyse de données sur la population étudiante LGBT+ 

pouvaient très difficilement être surmontées dans des enquêtes à échantillon probabiliste sans 

engager des coûts très élevés, ceci afin de recruter des échantillons de répondant·es beaucoup plus 

importants qu’aujourd’hui. A titre indicatif, le Baromètre Santé 2017 interrogeait 25 319 personnes, 

parmi lesquelles 1 189 étaient étudiantes, dont 87 s’identifiaient comme bi- ou homosexuelles 

(7,3%).   

 Notre choix s’est ainsi porté sur une enquête par échantillon de convenance. Puisqu’il 

n’existe aucune liste de diffusion ou base de données recensant les personnes s’identifiant comme 
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LGBT+, il était impossible de procéder à un envoi ciblé de questionnaires. Il était de fait évident 

que nous aurions recours à un questionnaire auto-administré, avec une participation reposant sur le 

volontariat. 

 Enfin, les contraintes de réalisation d’un mémoire de Master imposent qu’en un peu moins 

d’un an, le questionnaire soit produit, diffusé, et qu’une première forme de travail sur la base de 

données soit réalisé — qu’il s’agisse d’apurement, de recodages, ou d’analyse. À ces contraintes 

temporelles s’ajoutent des contraintes matérielles et financières : l’enquête émane d’un projet 

individuel non financé et non rattaché à un laboratoire de recherche. Pour toutes ces raisons, la 

passation d’un questionnaire physique ne semblait pas envisageable : elle aurait nécessité un travail 

sur un design d’enquête papier intégrant correctement les filtres, et engagé des coûts d’impression, 

de diffusion, ou encore de saisie informatique. À l’inverse, les logiciels numériques modernes tels 

que LimeSurvey proposent de puissants outils pour programmer soi-même un questionnaire et 

recueillir, de manière sécurisée et dans un court laps de temps, un grand nombre de réponses. De 

plus, Internet a pris dans la vie des personnes LGBT+ une place prépondérante, notamment par le 

biais des applications de rencontre, qu’elles sont plus nombreuses que les personnes hétérosexuelles 

à fréquenter [Lévêque, 2021a]. L’émergence de communautés LGBT+ en ligne, qu’il s’agisse de 

groupes de sociabilité, de groupes militants ou encore d’auto-support [de Ory, 2019], devait 

également favoriser la diffusion du questionnaire. Comme le note Annie Velter [2015], Internet a 

révolutionné les pratiques d’enquête sur la sexualité en permettant d’atteindre des personnes qui ne 

s’affirment pas toujours comme homosexuelles, qui n’ont pas encore eu de relation sexuelle avec 

une personne de même sexe, et qui ne fréquentent que peu ou pas les lieux communautaires. Pour 

l’EPGL 2011, les répondants par Internet présentaient des profils plus éloignés « de la scène gaie et 

des habitus homosexuels, à la marge de ce groupe social dominant », que les répondants par voie de 

presse. Ce mode de passation, qui favorise l’anonymat et la confidentialité, permet aux 

répondant·es de s’exprimer sans peur de jugement, à la différence des enquêtes téléphoniques ou en 

face à face.  

 Nous avons fait le choix de circonscrire notre population cible aux personnes actuellement 

en études. Notre questionnaire a été pensé pour intégrer des questions portant sur les pratiques de 

sociabilité, de fréquentation de lieux, sur la publicisation de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité 

de genre auprès de l’entourage. Sans être exhaustifs, ces exemples indiquent que pour pouvoir les 

mettre en relation avec le cursus scolaire suivi au moment de l’enquête, il est impératif que seules 

répondent les étudiantes, et non pas les personnes qui ont terminé leur scolarité. Si nous cherchons 
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par exemple à déterminer qui des personnes en licence de sociologie ou en licence de 

mathématiques sont plus souvent out  auprès de leur père, il n’y a pas d’intérêt à comparer entre 6

elles une étudiante en sociologie de 19 ans et une ancienne étudiante en mathématiques de 55 ans. Il 

faudrait sinon interroger cette dernière rétrospectivement sur ses pratiques et sa vie au cours de ses 

études, prenant alors le risque d’approximations, voire de réécritures a posteriori, conscientes ou 

non. 

Précautions juridiques et éthiques : les spécificités d’une enquête portant 
sur les minorités sexuelles et de genre 

 Le Règlement Général de Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018 

et qui vise à mieux protéger les citoyen·nes européen·nes, est venu questionner les pratiques des 

chercheurs et chercheuses en sciences sociales. Ils et elles utilisent dans leurs travaux les données 

personnelles des individus, que ce soit lors de traitements qualitatifs (entretiens biographiques, par 

exemple) ou quantitatifs (enquêtes par questionnaire, web-scrapping, bases de données telles que le 

recensement…). Nous nous focaliserons ici sur le cas des traitements quantitatifs, et plus 

précisément des enquêtes par questionnaire, mais les éléments explicités ici sont mobilisables à 

l’occasion d’autres travaux. 

 En préambule du développement à suivre, il est important d’insister sur l’exigence, dans les 

enquêtes quantitatives, de « proportionnalité des données » : les données récoltées doivent être 

pertinentes pour l’analyse, et nécessaires à la réalisation du traitement. Cette règle impose ainsi aux 

chercheurs·euses une forme de retenue et de réserve dans leurs questions. Ils et elles doivent trouver 

le juste équilibre entre innovation méthodologique et conceptuelle d’une part, et restrictions 

formelles d’autre part. Nous retrouverons ces préoccupations lorsque nous discuterons la longueur 

du questionnaire et l’équilibre à trouver pour limiter la durée de remplissage et favoriser un grand 

nombre de réponses.  

 L’article 4 du RGPD définit comme donnée à caractère personnel toute information qui 

permet d’identifier directement ou indirectement une personne. Cette nuance est importante : le 

 Le terme out renvoie dans ce mémoire au fait d’avoir révélé, de manière intentionnelle ou non, son orientation sexuelle ou son 6

identité de genre à une autre personne. En raison de la présomption d’hétérosexualité qui pèse sur tous les individus — la norme est 
l’hétérosexualité et si rien ne laisse penser le contraire, l’individu est présumé hétérosexuel —, vivre son orientation non-
hétérosexuelle implique de la révéler aux autres au travers d’un « coming out (of the closet)». Cette expression fait référence à la 
« sortie du placard », que l’on peut envisager, à l’échelle individuelle, comme « le lieu social et psychologique dans lequel sont 
enfermés les gais et les lesbiennes qui dissimulent leur homosexualité » [Mangeot, 2003]. Comme l’explique Eve Kosofsky 
Sedgwick [1990], les personnes LGBT ne sont jamais totalement dans le placard, ni totalement sorties : lorsqu’elles dissimulent leur 
homosexualité, elles ne savent pas ce que les autres connaissent d’elles, ni à quel point leurs stratégies de contrôle de l’information 
fonctionnent ; inversement, lorsqu’elles recherchent la visibilité, leur coming devient « un geste qu’il faut sans cesse recommencer » 
[Eribon, 2003] selon les univers sociaux dans lesquelles elles se trouvent.
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questionnaire de notre enquête ne recueille aucune donnée directement identifiante telle que le nom, 

le prénom ou la date de naissance, mais il recueille des informations qui, recoupées entre elles, 

peuvent potentiellement permettre d’identifier des répondantes. C’est le cas notamment des 

questions portant sur les filières d’études ainsi que les communes de résidence. Plus une modalité 

est rare, plus elle est identifiante (par exemple : avoir obtenu un bac ES en vivant à Orléans, et être 

inscrit en 2022 dans un master de Sociologie quantitative à Bac +5 dans une grande école). De plus, 

les encarts libres, qui permettent aux répondantes de donner des précisions sur leur parcours 

géographique ou scolaire, fournissent parfois des détails très précis sur les enquêté·es. 

 Dès lors que l’anonymat parfait n’est pas garanti, il convient d’effectuer un dépôt auprès du 

ou de la délégué·e à la protection des données de l’établissement au sein duquel s’effectue la 

recherche. Le document présente l’objectif et la finalité du traitement (souvent, la problématique de 

recherche), le groupe de personnes visées par l’enquête, la façon dont elles sont sollicitées, la liste 

des personnes qui organisent le recueil et auront accès aux données, une description précise des 

données collectées et traitées, les mesures de sécurité prises pour conserver les données, la base 

légale sur laquelle repose le traitement, et enfin un questionnaire d’éligibilité à l’étude d’impact sur 

la vie privée. Ces deux derniers éléments en particulier doivent retenir notre attention : nous y 

reviendrons dans un instant. À ce stade, si aucune donnée dite « sensible » n’est recueillie dans le 

questionnaire, le dépôt au registre et la mise à disposition d’une notice d’information à destination 

des répondant·es, qui résume les informations contenues dans le formulaire de dépôt, constituent les 

dernières démarches formelles qu’il faut engager. 

 En revanche, dès lors que des données dites « sensibles » sont recueillies (au sens de 

l’article 9 du RGPD), il convient de s’attarder sur plusieurs éléments importants. Sont concernées, 

sans exhaustivité, les données qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les 

opinions politiques, les convictions philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, ou 

encore l’orientation sexuelle. D’une part, dans le cadre de la plupart des recherches en sciences 

sociales, il est à noter que la licéité ne repose pas sur le recueil du consentement des personnes 

concernées, mais sur l’exécution d’une mission de service public. Cependant, le traitement de 

données sensibles impose de recueillir le consentement des répondant·es ; et, plus généralement, on 

peut considérer que le respect du principe d’auto-détermination informationnelle encourage à 

recueillir le consentement des répondant·es dès que cela est possible (c’est évident dans une enquête 

par questionnaire, mais plus complexe lors de web-scrapping  par exemple). Dans ce cas, la notice 7

 Technique permettant l'extraction structurée du contenu de sites Web, via un script, un logiciel, ou un programme7
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d’information doit être encore plus exhaustive sur la nature des données collectées, sur le caractère 

libre de la participation au questionnaire (une interruption de réponse ou une non-participation 

n’entraînant aucune conséquence pour l’enquêtée), et sur les droits des répondant·es, sur lesquels 

nous reviendrons également. D’autre part, l’évaluation du caractère sensible des données est 

intégrée à un dispositif plus large d’étude d’impact sur la vie privée des répondant·es, effectuée par 

la déléguée à la protection des données. Dès lors qu’elle considère que le traitement présente un 

risque trop important pour les personnes concernées, il faut obtenir l’avis préalable de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et renforcer la sécurisation des 

données.  

 Dans le cas de notre enquête, les informations sensibles concernaient principalement 

l’orientation sexuelle et l’identité de genre (pour les personnes trans’ ou non-binaires). Une 

information sensible ne concerne pas toujours une population vulnérable : le recueil des données 

génétiques, par exemple, peut porter atteinte à la sécurité de l’ensemble de la population. En 

revanche, dans le cas des minorités sexuelles, ces informations les constituent également comme 

population vulnérable, car elles peuvent faire l’objet de répression politique (constitution d’une liste 

de personnes non-hétérosexuelles) ou attenter à leur vie privée (coming out forcé). Au vu des 

mesures de sécurisation des données mises en place, la DPO de l’EHESS a considéré que mon 

enquête ne présentait pas de risque trop important pour les répondant·es, et il n’a ainsi pas été 

nécessaire de travailler avec la CNIL. Seules trois personnes sont autorisées à accéder aux données : 

mon directeur de recherche Wilfried Rault, la co-directrice du Master Quantifier en sciences 

sociales Marie Plessz, et moi-même. Dans les faits, la base a exclusivement été traitée par mes 

soins. Comme le note Marie Plessz [2020], « assurer l’anonymisation des données au sens de la loi 

nécessite de scruter tout le processus de production, traitement et archivage des données d’enquêtes 

et non simplement le contenu du questionnaire ». 

 Les droits des répondant·es sont nombreux lorsqu’ils et elles sont identifiables et que des 

données sensibles ont été recueillies : accès aux données, rectification, effacement, limitation, 

opposition, et retrait du consentement. La passation en ligne du questionnaire en accès libre — sans 

diffusion ciblée par mail par exemple — ne permet pas d’adresser aux répondant·es un identifiant 

unique qui leur permettrait par la suite de se reconnecter pour modifier leurs réponses. La solution 

choisie a alors consisté à laisser un encart libre à la fin du questionnaire, dans lequel les 

répondant·es devaient indiquer une suite de caractères qu’ils/elles conservent et communiquent par 

mail si ils/elles souhaitent exercer leurs droits. Bien qu’artisanale, cette méthode permet d’identifier 
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un·e répondant·e même si son profil est identique à un autre, ou qu’il/elle ne se souvient plus 

correctement de ses réponses. À ce jour, aucune demande en ce sens n’a été formulée.  

 Les inquiétudes de certain·es répondant·es concernant la protection de leurs données se sont 

néanmoins exprimé dans certaines réponses au questionnaire, dans les encarts portant sur les 

communes de résidence — réponses imprécises (« un petit village en Bretagne »), gênées (certaines 

personnes expliquant à la fin du questionnaire n’avoir volontairement pas répondu), inquiètes 

(lorsque les personnes expriment la confiance qu’elles placent en moi en ayant répondu 

intégralement), voire agacées. C’est le cas d’une doctorante en sociologie qui m’a interpellé 

publiquement sur Twitter, sous le message invitant à répondre à l’enquête, afin d’alerter sur « de 

gros problèmes dans la conception du questionnaire ». N’ayant pas lu la notice de protection des 

données affichée en première page, elle s’inquiétait que je divulgue les informations personnelles 

des enquêtées. Les quelques réactions en chaîne à la suite de cette réponse témoignent de deux 

choses : d’une part, la notice n’était pas assez mise en avant (dans mes messages de diffusion ou sur 

la première page du questionnaire), pas assez lue, ou bien pas assez claire ; d’autre part, cette 

inquiétude a probablement augmenté le nombre de réponses incomplètes, ou fait abandonner le 

questionnaire à certaines personnes.  

 La rigueur déployée dans la mise en place d’un dispositif sécurisé n’est ni seulement une 

formalité destinée à rassurer les instituts de recherche, ni uniquement une question d’éthique. C’est 

aussi un préalable nécessaire à la constitution d’un lien de confiance avec les enquêté·es, qui se 

construit sous des modalités tout à fait différentes d’une enquête qualitative, mais existe malgré 

tout. À la suite de cette première expérience, j’ai systématiquement insisté, dans mes messages de 

diffusion, sur les garanties assurées quant à la protection des données des répondantes. 

 A l’avenir, et à l’heure où l'on parle régulièrement de l'ouverture des données de la recherche 

en « Open Data », il conviendra de mettre à disposition la base de données d’enquête à d’autres 

chercheurs·euses en ayant recours à l’anonymisation des données : celles-ci ne sont dès lors plus 

soumises au RGPD. Une telle démarche consiste à proposer systématiquement, pour les variables 

sensibles, des recodages qui généralisent les valeurs en changeant leur granularité : par exemple, à 

la place de la commune, indiquer seulement la taille de l’agglomération en 3 ou 4 catégories ; pour 

les filières, rassembler en un même groupe toutes les formations de lettres et sciences humaines. 

Cette méthode est semblable mais non identique à celle de l’ajout de bruit, qui, elle, altère la 

justesse de l’information. L’objectif est, à terme, qu’un nombre suffisant de personnes aient le 
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même profil, et que pour chaque variable, un nombre suffisant d’individus en présentent la même 

valeur.  

  

 Les modèles de notice d’information et de dépôt au registre proposés par l’EHESS ont été 

rédigés par l’UMR Pacte, Laboratoire de sciences sociales (CNRS, université Grenoble Alpes, 

Institut d’Etudes Politiques de Grenoble) [Complétés en Annexe 1 et 2 pour l’enquête Scolarités 

LGBTI+]. 

Structure du questionnaire : concilier innovation thématique, 
comparabilité statistique, et temps de réponse 

 Le questionnaire comportait au total 118 questions réparties en 9 pages et catégories. L’une 

des originalités du questionnaire est de rassembler des items issus d’enquêtes sur la sexualité et 

d’enquêtes sur la scolarité. Ils sont tirés des Baromètres Santé 2016 et 2017, ainsi que de l’Enquête 

Presse Gay et Lesbienne 2011. Certaines questions sont plus librement inspirées de l’Enquête 

Conditions de Vie des étudiants 2016. D’autres, enfin, ont été formulées à partir de nos hypothèses 

de recherche et des conclusions de l’enquête qualitative menée en Master 1.  

 Afin de favoriser les comparaisons entre les enquêtes, il est nécessaire d’harmoniser au 

maximum les modalités classiques, telles que celles sur les CSP, ou le triptyque identification/

pratiques/attirances. Ainsi, les questions portant sur la sexualité sont presque toutes issues de 

l’EPGL 2011. Pour autant, certaines classifications doivent évoluer pour s’adapter à la demande des 

enquêté·es : ainsi, la réponse « Non-binaire ou queer » dans les variables de sexe , ou encore 8

« Asexuel » dans les variables d’orientation sexuelle, n’existaient pas dans les enquêtes que j’ai 

mobilisées. De plus, l’exigence de concision du questionnaire nous a amenés à retravailler certaines 

modalités afin de les regrouper, par exemple concernant la connaissance et l’acceptation de 

l’orientation sexuelle des répondant·es par leur entourage. 

 Reprenant la définition proposée par Laure Bereni et al. dans leur Introduction aux études de genre [2020], nous définissons le 8

genre comme un système de bi-catégorisation hiérarchisée entre les sexes (homme/femme) et entre les valeurs et représentations qui 
leur sont associées (masculin/féminin). Le genre opère ainsi comme un diviseur. Les sexes sont des groupes et catégories produites et 
organisées par le genre. Cela explique que, comme l’affirme Christine Delphy, « le genre précède le sexe ». Ainsi, on ré-affirme la 
dimension sociale de la division sexuée : il n’y a pas d’un côté le genre qui serait social, acquis, variable, et de l’autre le sexe, qui 
serait biologique, inné, invariant : les catégories de sexe sont construites socialement.  
Comme Isabelle Clair le note dans son ouvrage Sociologie du genre [2015], l’usage du terme de « genres » au pluriel « se fait "cache-
sexe" : il masque les spécificités du sexe comme catégorie d’analyse et il rend "respectable" le discours à son sujet. Plus pudique que 
la désignation des organes génitaux, apparemment plus scientifique que le mot commun, et moins entaché de féminisme, il a tout 
pour plaire, y compris à ceux ou celles qui ne l’envisagent que de très loin.  »
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ENCART 1 : les 9 pages du questionnaire 

- Profil : sexe, année de naissance, lieu de naissance, nationalité, statut familial, CSP des 
parents, commune de résidence des parents, âge au premier départ du domicile familial, statut 
de résidence actuel, permis de conduire, emploi, budget par mois, statut de boursier au lycée et 
dans le supérieur 

- Scolarité 1 [Avant le baccalauréat + Première année post-bac] : type de bac, série du bac, 
mention au bac, matières préférées (2), commune de résidence en terminale, statut de résidence 
en terminale, impression de fournir des efforts dans les études jusqu’au baccalauréat, 
impression d’avoir des facilités, voeux en terminale, personnes ayant participé à l’orientation, 
année d’entrée dans l’enseignement supérieur, cadre et filière d’études post-bac, ville de 
résidence post-bac et raisons du choix, statut de résidence post-bac 

- Scolarité 2 [Année d’études actuelle] : année d’études, commune de résidence, cadre et filière 
d’études actuels, raison du choix de la filière 

- Scolarité 3 [Divers] : diplôme le plus élevé souhaité, futur métier souhaité, redoublements 
(nombre, période), réorientations, encart libre pour détails sur le parcours et les possibles 
réorientations ; filières d’études ou métier des frères et soeurs ainsi que leur âge 

- Sexualité : identification, perception comme masculin·e ou féminin·e par les autres, attirances, 
rapports sexuels au cours de la vie (sexe des partenaires), relations amoureuses au cours de la 
vie (sexe des partenaires), âge de la première mise en couple, sexe du·de la premier·e 
partenaire, âge et sexe du·de la premier·e partenaire de même sexe si concerné·e, connaissance 
et acceptation de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre par le père, la mère, les 
frères et soeurs, les ami·es hétérosexuel·les, les camarades de classe et de promotion, l’âge 
auquel ces personnes ont appris la non-hétérosexualité, fréquence de propos homophobes par 
les autres étudiant·es, injures/moqueries et violences subies au cours des 2 dernières années 
dans divers lieux 

- Vie sociale : sentiment d’intégration au groupe d’élèves au collège, au lycée, et maintenant, 
composition sexuée et en termes d’orientation sexuelle du groupe d’ami·es, pratique sportive 
ou artistique (1) au cours de la scolarité), fréquence de fréquentation de lieux communautaires 
et âge à la première fréquentation, appartenance à des partis/syndicats/associations 

- Scolarité LGBT : encart libre « Considérez-vous que votre orientation sexuelle ou votre 
identité de genre ont influencé votre parcours scolaire ? Si oui, comment ? »  

- Dernières questions : encarts libres — questions non abordées dans le questionnaires, 
remarques d’ordre général sur le questionnaire ou précisions sur les réponses  

- Fin du questionnaire : identifiant anonyme  

Le questionnaire complet est accessible en deux versions : en Annexe 3, la version Web telle 
qu’affichée pour les répondant·es, en Annexe 4, une version « papier » qui indique toutes les 
modalités de réponse.
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 Des contraintes techniques de passation ont également influencé les choix des questions ou 

de leur formulation. Au vu de la population ciblée et de la diffusion par Internet, il était prévisible 

qu’un grand nombre d’enquêté·es répondraient à partir de leur smartphone. Une attention 

particulière a ainsi été portée à la faisabilité du questionnaire sur un petit écran, en format portrait. 

Les tableaux à double entrée, tels que ceux permettant d’indiquer la réaction au coming out pour 

chaque membre de l’entourage, ont été remplacés par des menus déroulants.  

 Des arbitrages ont également dû être effectués pour réduire le temps de passation du 

questionnaire et éviter les abandons. Nous avons renoncé à recueillir, année après année, les étapes 

du parcours dans l’enseignement supérieur, et avons privilégié deux moments : la première année 

post-bac, et l’année de réponse au questionnaire. Les enquêté·es étaient invité·es, dans un encart 

libre, à fournir le plus de précisions possibles sur le reste de leur trajectoire, en particulier lorsque 

celle-ci a été marquée par des réorientations ou des redoublements. L’encart libre apparaissait moins 

complexe à compléter qu’un tableau à double entrée avec de nombreuses cases. 

 Lorsque les questions pouvaient être répétitives, par exemple concernant le sentiment 

d’intégration au collège, au lycée, et dans les études supérieures, nous les avons regroupées dans 

une même partie, avons systématiquement conservé la même formulation et les mêmes modalités de 

réponse, présentées dans le même ordre, afin que les répondant·es n’aient pas à les relire à chaque 

fois. 

 Afin de réduire le temps de réponse et de favoriser la fluidité de la passation, un certain 

nombre de filtres ont été appliqués au questionnaire grâce à l’interface en ligne.  

ENCART 2 : les filtres du questionnaire 

Les filtres concernaient les questions portant sur :  

- l’origine migratoire et la nationalité 
- la parentèle (lorsque le père est inconnu ou décédé par exemple) 
- le baccalauréat suivi (filières générales, technologiques…) 
- les cadres et les filières d’études (filières universitaires, de BTS, de DUT…) 
- l’année d’entrée dans le supérieur (les répondant·es pour la première fois à Bac+1 ne se 

voyaient pas poser les questions sur leur situation actuelle, seulement sur leur situation post-
bac) 

- les réorientations et les redoublements (avec des demandes de précision dans ces cas) 
- les relations amoureuses (les personnes déclarant des relations avec les personnes des deux 

sexes se voient poser des questions supplémentaires)
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	 Enfin, une première version du questionnaire a été diffusée auprès d’enquêté·es interrogé·es 

lors du mémoire de M1, ainsi qu’auprès d’une quinzaine d’ami·es ou de connaissances à qui il était 

demandé de formuler des retours précis sur le questionnaire (questions mal comprises, lourdeur de 

formulations, pénibilité de certaines parties, etc.). Lorsque c’était possible, j’ai également assisté au 

processus de réponse au questionnaire, afin d’identifier les passages les plus longs, et ceux qui 

pouvaient susciter l’ennui ou l’agacement. C’est à ce moment qu’il a par exemple été choisi de 

renoncer à demander aux répondant·es d’accoler le code postal au nom de la commune : quasi-

systématiquement, les enquêté·es n’écrivaient que le code postal, ou se mettaient à alterner les deux 

selon les questions.  

 Au cours de la passation, une seule correction a été apportée, afin de corriger une erreur 

dans les modalités des filières de médecine post-bac. 

Stratégie de passation et de collecte : mobiliser un « échantillon 
communautaire » par les réseaux sociaux 

 En raison de leur âge et de leur appartenance (plus ou moins marquée) à la communauté 

LGBT+, les potentiel·les répondant·es à l’enquête ont été ciblé·es principalement au travers des 

réseaux sociaux. L’objectif était de mobiliser non pas tant un échantillon de convenance qu’un 

« échantillon communautaire », terme fréquemment utilisé dans les enquêtes de santé publique et 

que nous reprenons à notre compte ici. 

 Afin d’identifier immédiatement l’enquête, un nom synthétique lui a été trouvé (« Scolarités 

LGBTI+ »), une identité graphique lui a été construite (un logo représentant un·e étudiant·e devant 

un drapeau LGBT aux couleurs assombries), et une redirection URL a été créée afin de simplifier la 

saisie de l’adresse lorsqu’un clic ou copier/coller n’était pas possible (scolarites-lgbti.fr redirigeait 

vers https://enquetes-dss.ens.psl.eu/index.php/295618?lang=fr). Sur le site de l’enquête, un code 

couleur a été adopté afin de mettre en évidence, pour chaque question, l’élément central à retenir — 

ceci afin de favoriser une lecture plus rapide. Il était annoncé sur la page d’accueil que le 

questionnaire était finalisé en moyenne en une quinzaine de minutes. Dans la pratique, ce temps 

s’est souvent avéré un petit peu plus long.  
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Récit d’une réussite sur les réseaux sociaux… 

 Des messages présentant l’enquête et invitant à y participer ont été diffusés à partir de mes 

comptes personnels sur différents réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Instagram.  

 Le premier post a été partagé sur Twitter et a permis à lui seul de recueillir plus de 1000 

réponses complètes en deux jours. Il a atteint dans un premier temps les ~1200 personnes qui me 

suivent, avant d’être retweeté ~650 fois. Le tweet a été vu 75 000 fois ; 7000 personnes ont cliqué 

dessus ; 2400 ont cliqué sur le lien [Annexe 6]. Parmi les personnes qui ont repartagé mon tweet, on 

trouve en grand nombre d’autres étudiant·es en sciences sociales, des enseignant·es 

chercheurs·euses, des militant·es, des personnes proches de la communauté LGBT+, ainsi que des 

laboratoires de recherche. Lors du recrutement que j’avais effectué l’an passé par Twitter pour mon 

enquête qualitative, plusieurs personnes m’avaient indiqué qu’être retweeté par une personne de 

leur entourage constituait à mon propos un premier gage de sérieux qui les incitait à me contacter en 

confiance — cette fois, à répondre à mon enquête avec l’idée que leurs données seraient 

sérieusement traitées. Il s’agit là d’une forme particulière de « snowball sampling » [Handcock et 

Gile, 2011], ou « échantillonnage boule de neige » [Combessie, 2007], pour lequel le recrutement 

de nouveaux·elles enquêté·es se fait par le partage du lien vers mon enquête, sans que les 

répondant·es ne sachent nécessairement qui, par la suite, a effectivement répondu. Si le 

fonctionnement inhérent à Twitter permet d’atteindre un grand nombre de personnes en un temps 

très court, il faut insister sur la possible homogénéité du corpus atteint par cet intermédiaire : des 

individus souvent très diplômés, familiers des sciences sociales, à l’identification non-

hétérosexuelle souvent visible et affirmée. De plus, chacun avait accès à mon profil Twitter et 

pouvait consulter mes anciens tweets et médias partagés. Mes prises de position politiques étaient 

ainsi facilement accessibles, ce qui a pu participer à rassurer certaines potentielles répondantes, ou 

au contraire à en décourager d’autres.  J’ai constaté au cours d’entretiens qu’il devenait plus simple 

pour mes enquêtées de se confier après que je leur révèle ma propre orientation sexuelle. De la 

même façon, être identifiable sur Twitter comme un homme gay a pu éclairer les répondantes sur la 

finalité de ma recherche. Enfin, et pour nuancer certaines affirmations précédentes, on peut noter 

que l’anonymat ou le pseudonymat permis par Twitter ont certainement aussi permis d’atteindre des 

personnes qui ne sont pas out auprès de leur entourage mais suivent des comptes de personnes 

LGBT+. La très forte diffusion de mon tweet laisse supposer qu’il a également touché des 

personnes extérieures aux cercles précédemment évoqués.  
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 Puisque « l’auto-sélection des répondant·es conduit à saisir des individus qui se sentent 

concernés par l’enquête » [Frippiat et Marquis, 2010, in Trachman et Lejbowicz, 2021], il faut 

s’attacher à ne pas mobiliser uniquement des jeunes à l’identité sexuelle affirmée. Afin de 

diversifier mon corpus et atteindre un plus grand nombre de personnes éloignées des réseaux 

communautaires LGBT+, j’ai rejoint sur Facebook plusieurs groupes étudiants avec un grand 

nombre de membres, sans aucun lien avec des associations ou des thématiques LGBT+, souvent 

propres à chaque grande métropole : « Étudiants de Strasbourg », « Étudiants de Rennes », 

« Étudiants de Lille », etc. Sur chacun de ces groupes, j’ai partagé un message adapté à ce réseau 

social [Annexe 6], dans lequel j’invitais spécifiquement les personnes « s’identifiant comme non-

hétérosexuelles ou non-cisgenres » à participer. Il est possible que l’utilisation du terme 

« cisgenre », la précision sur l’identification (que je n’avais pas intégrée sur Twitter), et la forte 

fréquence de publications de messages sur le groupe aient contribué au relatif échec de cette 

stratégie de diffusion, qui n’a rapporté que quelques dizaines de réponses supplémentaires dans les 

jours qui ont suivi. J’ai fait le choix de ne pas cibler les associations LGBT+ sur Facebook, ceci afin 

de ne pas renforcer les biais de recrutement précédemment évoqués en atteignant des personnes au 

profil militant.  

 Un troisième réseau social a été mobilisé : Instagram. Cette fois, une publication sous 

forme de photo, postée sur mon propre profil [Annexe 6], a d’abord atteint mes ~1300 abonnées, 

puis a pu être repartagée, d’abord par elles puis par n’importe quel·le utilisateur·trice, dans des 

« stories » qui durent 24h et apparaissent en haut du fil des publications, ou en message privé 

individualisé. Ce mode de diffusion a rapporté plus de 200 réponses supplémentaires en quelques 

jours.  

 Plus traditionnellement, le questionnaire a également profité d’une diffusion inter-

individuelle ciblée : de nombreuses personnes m’ont indiqué que, bien que non concernées, elles 

avaient faire parvenir le lien à certaines répondantes potentielles de leur entourage. Plusieurs 

associations LGBT+, notamment étudiantes, m’ont spontanément contacté pour me dire qu’elles 

avaient diffusé le lien auprès de leurs membres. 

…et d’un échec sur les applications de rencontre 

 Enfin, un dernier mode de diffusion, plus original, a été expérimenté. Fort du constat que les 

personnes LGBT+ sont nombreuses à utiliser des applications de rencontre [Lévêque, 2020b], j'ai 

souhaité créer des profils sur plusieurs de ces plateformes afin d’y diffuser le lien vers mon 
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questionnaire sous la forme d’une photo de profil incluant le logo et le lien : Tinder, Fruitz, Badoo, 

Grindr, et Hornet. L’objectif était d’atteindre des personnes qui ont des relations homosexuelles 

sans nécessairement s’identifier comme LGBT+, et plus encore, sans se sentir appartenir à une 

communauté. Néanmoins, le logo affichant le drapeau multicolore, la mention « LGBTI+ » et le 

format assez long du questionnaire ont pu décourager ce public. De surcroît, sur la quasi-intégralité 

des applications, mon profil a très rapidement été banni pour « utilisation commerciale », ou mes 

photos systématiquement refusées. Sur Grindr, quelques personnes m’ont contacté pour me dire 

qu’elles n’étaient plus étudiantes, ou que le questionnaire était trop long. Une stratégie plus efficace 

aurait pu consister à diffuser le questionnaire à partir d’un profil présentant ma propre photo, mais 

cette méthode se serait montrée particulièrement chronophage et intrusive [Ravier, 2020]. À ce 

stade de la diffusion, les hommes étaient déjà surreprésentés dans mon échantillon par rapport aux 

femmes, et cette tendance n’aurait pas été compensée si j’avais investi plus massivement les 

applications de rencontre pour HSH.  

Une enquête qui se démarque de celles portant sur la santé et la sexualité 

 Une hypothèse forte qui a structuré la stratégie de passation du questionnaire est qu’il existe 

chez les personnes LGBT+ une demande importante pour que les enquêtes les concernant ne soient 

plus exclusivement ni même majoritairement orientées vers les problématiques de santé,  

particulièrement de santé sexuelle. Dans leur retour réflexif sur le volet LGBT de l’enquête Virage, 

Mathieu Trachman et Tanja Lejbowicz rendent compte des nombreuses plaintes à ce sujet 

exprimées dans l’encart laissé libre à la fin du questionnaire : « Je m’attendais, peut-être par 

naïveté, à un questionnaire plus de l’ordre du quotidien et de la famille. » Cet exemple peut être 

interprété d’au moins deux façons (qui ne sont pas totalement contradictoires). On observerait, 

d’une part, une volonté de normalisation et d’assimilation : les pratiques homosexuelles ne seraient 

(dans les représentations de certaines personnes LGBT+) pas plus risquées que les pratiques 

hétérosexuelles ; il n’y aurait dès lors plus de raison de les distinguer dans les enquête sur la santé. 

D’autre part, il y aurait une volonté de banalisation de l’homosexualité passant par la production de 

données sur des aspects plus prosaïques de la vie quotidienne, notamment les relations de couple, 

les pratiques culturelles ou sportives, ou encore la consommation, pour ne citer qu’elles — soit par 

envie de mieux connaître l’un des groupes sociaux auquel on appartient, soit par souhait de montrer 

une fois encore sa proximité avec le groupe majoritaire. 
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La réalisation d’une enquête sur la scolarité devait répondre en partie à cette demande. Les 

clichés ou pré-notions concernant la scolarité des personnes LGBT+ sont nombreux, en particulier 

chez les jeunes : les gays seraient mauvais en mathématiques, mais au contraire adoreraient 

l’Anglais car les professeur·es de cette matière les prendraient systématiquement sous leur aile, au 

collège et au lycée. Sur Twitter, certaines ironisent en écrivant qu’ES est «  la filière des trans » 

[Annexe 5], et que migrer d’un bac S à un bac L est assimilable à un parcours de «  transfuge de 

sexe ». Plus généralement, à l’occasion de différentes polémiques sur la « théorie du genre » et la 

place qu’elle occuperait dans les programmes ou les pratiques scolaires, les réseaux sociaux sont le 

lieu d’expression d’un grand nombre de témoignages de personnes LGBT+ qui insistent sur la 

nécessité de faire de l’École un lieu inclusif, non de rejet et de violence. Ces trois exemples 

analogues permettent d’insister sur le fait qu’un questionnaire doit s’appuyer, pour obtenir une forte 

participation, sur un intérêt voire une demande de la part des répondantes. 

De la même façon que des enquêtées peuvent tirer, de manière consciente ou non, des 

bénéfices de la réalisation d’un entretien, il faut ici que les personnes aient le sentiment de se rendre 

utile, de participer à un projet qui les concerne ou les intéresse, ou qu’elles prennent même 

éventuellement plaisir à répondre. Il ne faut pas sous-estimer le caractère ludique d’un questionnaire 

en ligne, qui amène à prendre le temps de relire son propre parcours et son évolution : si ce 

processus peut être douloureux, il est aussi satisfaisant pour un grand nombre d’enquêté·es. Dans les 

encarts libres, ils et elles sont nombreux·ses à me remercier de travailler sur ces questions, mais 

aussi à mentionner le plaisir qu’iels ont eu de constater le chemin parcouru, et l’intérêt que ma 

démarche a éveillé pour des questions qu’iels ne s’étaient pas nécessairement posées en ces termes . 9

A l’inverse, cependant, d’autres enquêté·es regrettent que le questionnaire ne soit pas plus 

axé autour du bien-être ou du mal-être ressenti au cours de la scolarité, autour des LGBTI-phobies, 

et de la façon dont celles-ci ont pu perturber leur trajectoire scolaire . Alors que les messages de 10

présentation de l’enquête insistaient sur l’originalité d’une démarche qui cherche justement à se 

démarquer des enquêtes sur les violences telles que celles de SOS Homophobie ou du Caélif, il 

apparaît pour autant que ce thème est central pour les répondantes et aurait pu amener à un 

traitement plus approfondi. 

Ces différents éléments justifient l’emploi du terme «  échantillon communautaire  » pour 

plusieurs raisons. L’invitation à répondre au questionnaire se fait sur un critère d’appartenance à une 

 « Merci pour ce questionnaire. Ça m'a rappelé des souvenirs et j'ai pu voir mon évolution. Ça me fait du bien. » ; « Ce questionnaire 9

était très intéressant, bien réalisé et organisé. Je ne regrette pas d'être tombé dessus par hasard. Il m'a amené à me pencher sur 
certaines réflexions. Bon courage pour ce mémoire et merci. » 

 « La question [manque] de savoir si les personnes LGBT+ ont eu des difficultés scolaires à cause de leur identité (traitement des 10

profs, harcèlement par les autres étudiants, vie familiale oppressive etc). » ; « [Quid du] harcèlement sexuel à tendance homophobe 
pendant les études ? » 
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population minoritaire, à propos de laquelle il est difficile d’obtenir des données solides. La portée 

et la pertinence de ma recherche sont mises en avant dans mes messages afin de justifier le temps 

qui sera utilisé par les répondantes pour répondre au questionnaire. Sa diffusion s’appuie sur des 

canaux très fréquentés par les personnes LGBT+, que ce soit en raison de leur structure même 

(applications de rencontre) ou de la composition de mes réseaux (Twitter, Instagram). Les retweets 

et les re-partages, qui ont constitué une forme moderne de « snowball sampling », ont été la pierre 

angulaire de ma stratégie de diffusion. Ce faisant, il est fort probable que le profil des répondantes 

se soit homogénéisé, avec une surreprésentation d’étudiant·es en lettres, sciences humaines et 

sociales, à l’identité affirmée, parfois politisée et revendiquée ; en somme, de personnes intégrées 

dans des réseaux d’inter-connaissance et de sociabilité LGBT+. Ces premières précautions 

théoriques seront nuancées mais pas contredites par l’analyse des données. Bien que cette méthode 

soit nécessaire pour obtenir un nombre de réponses suffisant, les biais qui lui sont inhérents ont 

cherché à être atténués, en ne diffusant pas le questionnaire dans des médias LGBT+ ou sur des 

pages quasi-exclusivement fréquentées par des personnes à l’identité sexuelle très affirmée. Ce 

choix est tout à fait questionnable, car on pourrait arguer que la diffusion sur mes propres pages 

personnelles atteint un profil autant voire plus militant encore. 

Le concept d’échantillon communautaire complète utilement celui, plus traditionnel, 

d’ « échantillon de convenance », en ce qu’il laisse percevoir de manière plus intuitive les atouts et 

les limites d’un tel mode de recrutement. 

Passation et résultats de la collecte 

   Du 23 janvier au 28 avril, l’enquête a recueilli 1420 réponses complètes et 488 réponses 

partielles. 703 autres personnes ont consenti à répondre à l’enquête mais n’ont répondu à aucune 

question et ont directement quitté le questionnaire. Si l’on ne considère que les personnes qui ont 

commencé à répondre au questionnaire, le taux d’abandon est de 25%. C’est un taux légèrement 

supérieur à celui de la version Internet de l’Enquête Presse Gay et Lesbienne 2011 (16% chez les 

hommes), mais inférieur à beaucoup d’autres enquêtes par échantillon de convenance, notamment 

Virage LGBT (33%) [voir également Velter, 2015]. Nous reprenons à notre compte les facteurs 

qu’Annie Velter met en évidence comme ayant participé à ce bon résultat : l’ergonomie, « la 

simplicité et la fluidité du remplissage du questionnaire ont probablement eu un impact sur la bonne 

complétude de l’enquête, malgré la longueur du questionnaire », tout comme les précautions mises 
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en place pour rassurer les répondantes sur la protection de leurs données et le caractère anonyme de 

l’enquête.  

 Sur les 25% d’abandon, 7 ont lieu sur la page interrogeant les répondant·es sur leur situation 

scolaire actuelle, ce qui laisse supposer que les personnes n’avaient pas compris que le 

questionnaire ciblait les étudiant·es. En revanche, seul·es 2% arrêtent de répondre lorsqu’ils/elles 

atteignent la page contenant les questions portant sur leur identification sexuelle. Le choix de ne pas 

multiplier les questions portant sur la vie sexuelle et la vie de couple a vraisemblablement permis de 

ne pas perdre les individus qui seraient plus réticents à renseigner des informations sur ce que le 

sens commun appelle « vie privée ». De manière générale, on note que « les abandons ou les non-

réponses ne se distribuent pas de manière aléatoire » [Frippiat et Marquis, 2010, cités par Velter, 

2015]. 

 Tout au long du questionnaire, il était possible de choisir de « Finir plus tard ». L’enquêté·e 

obtenait un identifiant qu’iel devait réutiliser pour se connecter et terminer le questionnaire. Il était 

possible de revenir en arrière sur l’écran précédent afin de modifier ses réponses. Aucune question 

n’était obligatoire. Ce choix devait permettre d’éviter les bugs de remplissage qui empêchent 

l’enquêté·ee de poursuivre le questionnaire. Cependant, il produit une faible marge d’erreur d’une 

dizaine de non-réponses, probablement accidentelles, sur une majorité de questions. Il a également 

produit des bugs lorsque les non-réponses concernaient des questions servant à filtrer certaines 

parties du questionnaire. 

 Les effectifs d’étudiant·es LGB recrutés dans notre enquête se placent de manière 

intermédiaire entre ceux du Baromètre Santé 2017 (n=87), qui interrogeait 25 319 individus, et de 

l’Enquête Presse Gay et Lesbienne 2011 (n=2906), qui en interrogeait 14 943. Il convient de garder 

à l’esprit, dans la suite de notre propos, qu’en l’absence de base de données de référence sur les 

personnes LGBT+, et encore plus sur les étudiant·es LGBT+, le nombre élevé de répondants 

contribue à la fiabilité des analyses [Schiltz, 1998]. Notre propos s’intégrera, lorsque c’est possible, 

à la littérature existante sur le sujet, en érigeant des liens entre les différentes enquêtes et champs de 

recherche, de sorte à ce que la cumulativité assure une certaine robustesse [Pollak et Schiltz, 1991 ; 

Velter et al., 2015]. 

Apurement et recodages 

 Sur les 1420 réponses complètes, ont été exclues les personnes qui déclaraient dans un 

encart libre ne plus être en études actuellement, et celles pour lesquelles aucune information ne 
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permettait de compléter l’essentiel du parcours d’études dans le supérieur. Ont également été 

exclues les personnes qui ne déclaraient aucune attirance, aucune pratique, ni aucune relation avec 

des personnes de même sexe, tout en s’identifiant comme hétérosexuelles. Le choix a été fait de 

conserver les personnes s’identifiant comme hétérosexuelles mais ayant des rapports ou des 

attirances homosexuels — nous reviendrons plus tard sur la complémentarité de ces indicateurs. 38 

répondant·es ont ainsi été retiré·es, soit un taux d’exclusion de 2,7%. Notons qu’il n’était pas 

précisé sur la page d’accueil de l’enquête s’il fallait s’identifier comme LGBT+ pour y participer, 

mais cette précision était parfois effectuée dans les messages de diffusion du questionnaire. 

 Toutes les questions portant sur les filières et les cadres d’études ont été recodées à la main. 

Lorsque l’enquêtée avait oublié de répondre à une question, les encarts libres étaient mobilisés pour 

compléter des informations manquantes.  

 Les noms des communes de résidence du père, de la mère, de la répondante en terminale, 

post-bac, et au moment de répondre au questionnaire, ont été systématiquement corrigés afin d’être 

appairés avec les bases INSEE . Ceci a permis d’associer chaque ville à des coordonnées 11

géographiques ainsi qu’à la taille de l’unité urbaine de l’agglomération. Dans les plusieurs centaines 

de cas où la commune possède un homonyme (Saint-André, Saint-Denis, etc.), j’ai manuellement 

cherché si un des homonymes de la commune des répondant·es se trouve dans un rayon proche du 

domicile du père ou de la mère. Si ce n’est pas le cas, j’ai toujours choisi la plus grande ville 

homonyme, en émettant l’hypothèse que les grandes villes sont plus susceptibles d’accueillir des 

étudiantes du supérieur. J’ai également systématiquement vérifié si les encarts libres donnaient des 

indications plus précises. Parfois, les répondantes indiquaient également le code postal (alors qu’il 

n’était pas demandé), ce qui a facilité les recodages. Si les communes du père et de la mère 

possédaient elles-même des homonymes, je choisissais aussi la plus grande ville, puisqu’elle a 

statistiquement le plus de chance de correspondre. Lorsque les coordonnées géographiques étaient 

absentes des bases INSEE (ce qui était notamment le cas des grandes villes comme Paris), je les ai 

manuellement rajoutées.  12

test  
test 

 Il est à noter qu’une méthode beaucoup plus efficace consiste à supprimer les accents, les espaces et les tirets des noms des 11

communes dans les deux bases. Ceci permet de corriger automatiquement près de 95% des erreurs d’écriture des noms de commune.
 Le calcul de la distance entre la commune de résidence des parents et celle de l’étudiant·e aux différentes étapes de sa scolarité est 12

rendu possible par nos données. Les liens entre cette distance et la connaissance de la sexualité de leur enfant par les parents a été 
interrogé de manière exploratoire, sans résultats probants à ce stade. Ces données seront retravaillées dans de futures recherches.
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PARTIE II.                                                                                                                               
Biais de recrutement ou groupe singulier ? 
Décrire les caractéristiques spécifiques de la 

population étudiante LGBT+ 

 Comme l’expliquent Mathieu Trachman et Tania Lejbowicz dans leur chapitre d’ouvrage sur 

les violences spécifiques qui touchent les personnes LGBT [2021], « la présentation des données 

disponibles […] n’est pas un simple préalable méthodologique » lorsque nous travaillons sur des 

populations minoritaires qui impliquent des modes de recrutement particuliers et possiblement 

biaisés. « S’il est nécessaire de préciser le dispositif de collecte ainsi que la définition des 

populations LGBT retenue, ceux-ci éclairent également certaines caractéristiques de ces 

populations, en particulier leur hétérogénéité et l’enjeu que constituent leurs catégorisations ». L’un 

des objectifs centraux de ce mémoire est de parvenir à décrire avec finesse la population étudiante 

qui s’identifie comme LGBT+, à mettre en évidence les spécificités des différents groupes qui la 

composent, et parfois leurs différences avec la population majoritaire, hétérosexuelle et cisgenre. Il 

s’agira à la fois de résultats en soi, et d’un préalable nécessaire à la compréhension des trajectoires 

scolaires : pour saisir, par exemple, comment la sexualité influence différemment les parcours des 

bisexuel·les et des homosexuel·les, il faut aussi démontrer que ces deux groupes entretiennent des 

rapports différents à leur sexualité, au travers de données dont nous disposons grâce à notre 

enquête.  

 Nous commençons notre présentation des caractéristiques de la population enquêtée en nous 

intéressant d’abord aux variables de sexe, de genre et de sexualité. Les lecteurs·trices pourront 

s’étonner de ne trouver une analyse plus classique organisée autour de l’origine sociale qu’à partir 

de la page 61. Ce choix se justifie par la particularité de notre échantillon et de notre angle 

d’approche. Nous nous inspirons de la proposition théorique d’Emmanuel Beaubatie [2021b] de 

produire un « espace social du genre », dans lequel les variables de classe ne sont pas 

nécessairement prépondérantes. Néanmoins, pour celles et ceux qui préféreraient disposer de ces 

informations au début de leur lecture, nous choisissons de fournir un aperçu général des données en 

introduction de cette seconde partie. Pensé comme une annexe, ce document n’est pas commenté, 

afin d’éviter les redites. Il est intégré au corps du mémoire par souci de lisibilité.  
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Annexe 0. Caractéristiques générales de l’échantillon. 
Lecture : 50% des étudiant·es du supérieur s’identifiant comme non-binaires ou 
queer sont inscrit·es dans une filière de lettres ou de sciences humaines.  
Champ : Population étudiante LGBT+ (n=1382) 
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque 
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Sexe, identité de genre, sexualité, et sociabilités sexuelles 

Des hommes, des femmes… et des non-binaires 

 Nous avons fait le choix d’interroger les répondant·es sur leur sexe et leur identité de genre 

en n’ayant recours qu’à une seule question, dont les modalités permettaient de préciser si les 

personnes sont cisgenre ou transgenre . Si ce choix de formulation a permis de ne pas se montrer 13

trop intrusif en début de questionnaire, en interrogeant de manière détournée les répondant·es sur 

leur sexe attribué à la naissance il nous prive néanmoins d’une information importante sur la 

trajectoire d’identification des personnes non-binaires ou queer [Tate et al., 2021]. 

Tableau 1 : Sexe et identité de 
genre des étudiant·es LGBT+

Lecture : 4,8% des répondant·es sont 
des hommes trans’.
Champ : Population étudiante LGBT+ 
(n=1382)
Source : Enquête «  Scolarités 
LGBTI+ », 2022, Lévêque

 Au sein de notre échantillon, 78% des répondant·es sont cisgenres, 6,2% sont transgenres, et 

16% s’identifient comme non-binaires ou queer. Les hommes cisgenres sont majoritaires chez les 

personnes cis’ (46% d’hommes cis’ et 32% de femmes cis’ dans notre échantillon), et les hommes 

trans’ sont majoritaires chez les personnes trans’ (4,8% d’hommes trans’ et 1,4% de femmes trans’). 

 Une personne trans’ est une personne dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe qui lui a été attribué à la 13

naissance, contrairement à une personne cisgenre. Nous choisissons, dans ce texte comme dans le questionnaire, 
d’utiliser l’adjectif « trans’ » plutôt que « transgenre » ou « transsexuel », qui font l’objet d’utilisations différentes selon 
les groupes et les individus, et sont parfois l’une ou l’autre critiquées dans les milieux scientifiques et militants. [Bereni 
et al., 2020 ; Beaubatie, 2021a]
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Puisque notre population cible est étudiante, ce deuxième résultat corrobore les analyses 

d’Emmanuel Beaubatie [2021a], qui montre que les hommes trans’ sont beaucoup plus jeunes que 

les femmes trans’, disposent d’un capital culturel plus élevé et sont plus souvent en études. Leurs 

transitions s’effectuent plus tôt et dans des modalités différentes de celles des femmes trans’.  

 Le recodage en catégories de sexe binaires Homme/Femme, en plus de mettre en évidence la 

sous-représentation des femmes dans notre échantillon (51% et 33%), met en exergue la très forte 

proportion de personnes non-binaires ou queer (16%). Il s’agit d’une originalité très importante de 

notre enquête, puisque ce groupe est d’habitude très largement sous-représenté et mal connu dans 

les enquêtes quantitatives. 

 L’âge médian des hommes, des femmes et des personnes non binaires est de 22 ans, mais la 

répartition n’est pas identique : les hommes sont en moyenne plus vieux, et les non binaires plus 

jeunes.  

Une diversité d’identifications sexuelles variable selon les groupes 
  
 Les hommes cis’ sont ultra majoritaires à s’identifier comme gay ou homosexuels (79%). 

Seuls 13% et 3,2% d’entre eux se déclarent bisexuels ou pansexuels. À l’inverse, les femmes 

cisgenre sont majoritaires à s’identifier comme bisexuelles (39%) ou pansexuelles (14%), soit un 

total de 53%, minoritaires comme lesbiennes (38%). Chez les hommes, ce résultat s’explique par le 

recours à un échantillon communautaire qui mobilise une « frange durcie des minorités sexuelles », 

et car la collecte par ce biais « tend à sous-représenter les bisexuel·le·s [Kuyper, Fernee et 

Keuzenkamp, 2016] » [Trachman, Lejbowicz, 2021].   

 Les personnes trans’, hommes et femmes, sont ultra-minoritaires à s’identifier comme 

hétérosexuel·les. Comme le montre là encore Beaubatie [2021a], les frontières entre genre et 

sexualité sont très poreuses, et la transition de sexe s’accompagne également d’une recomposition 

des désirs et des pratiques. Dans notre enquête, les questions étaient déclinées ou filtrées pour 

s’adapter au profil des répondant·es : lorsque les personnes étaient à la fois non-hétérosexuelles et 

non-cisgenres, elles se voyaient poser un plus grand nombre de questions. Par exemple, une femme 

trans’ lesbienne pouvait indiquer à la fois son âge à son coming out en tant que lesbienne, et à son 

coming out en tant que personne trans’. Gardons à l’esprit que les personnes trans’ hétérosexuelles 

sont généralement plus nombreuses dans les enquêtes en population générale [Meyer et al., 2017]. 
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Tableau 2. Identification sexuelle des étudiant·es LGBT+ selon leur sexe
Lecture : 28% des hommes trans’ en études supérieures s’identifient comme bisexuels.
Champ : Population étudiante LGBT+ (n=1382)
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque

 Un pourcentage non négligeable de personnes non-binaires ou queer s’identifie comme 

homosexuel·les (39%). Ce résultat pourrait étonner car il fait référence à une catégorie binaire : 

pour se dire attiré·e par des personnes du même sexe, on pourrait penser qu’il faut se sentir homme 

ou femme. Ici, il faut plutôt comprendre que les catégorisations renvoient à une attirance exclusive 

pour les hommes ou pour les femmes, plutôt que pour des personnes « de même sexe » ou « de sexe 

opposé », comme il est d’usage de le lire dans certains travaux. En même temps que ce résultat 

indique que la majorité relative des personnes NB ou queer ont des relations à la fois avec des 

hommes, des femmes, ou d’autres personnes NB ou queer (44%), il montre qu’une part non 

négligeable d’entre elles ont des attirances exclusives (39%). 

 3,2% de l’ensemble des répondant·es s’identifient comme asexuel·les. Cette catégorie n’est 

pour l’instant intégrée à aucune grande enquête quantitative ; il est donc difficile de déterminer s’il 

s’agit là d’une proportion importante ou non. Le faible effectif (n=44) empêche de produire des 

analyses précises sur ce groupe.  

 Enfin, 4,1% des répondant·es refusent de se définir par rapport à leur sexualité.  
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 Comme le notent Mathieu Trachman et Tania Lejbowicz [2018], les études statistiques sur 

les populations LGBT occultent le plus souvent la spécificité de certaines identifications, en 

s’intéressant quasi-exclusivement aux hommes gays et aux femmes lesbiennes. Cette 

invisibilisation, qui s’estompe depuis quelques années dans le contexte français, peut partiellement 

s’expliquer par les contraintes méthodologiques qui imposent, pour obtenir des effectifs suffisants, 

de regrouper ensemble les personnes LGB. Elle peut également être la conséquence du « manque de 

reconnaissance sociale » de la bisexualité, perçue comme une « identification transitoire ». Pourtant, 

de nombreuses enquêtes en population générale amènent aujourd’hui à penser que les personnes 

bisexuelles pourraient être plus nombreuses que les personnes homosexuelles . Dans notre 14

échantillon, c’est effectivement le cas pour les femmes cis’. Puisque nous disposons d’effectifs 

suffisants, nous analyserons dans ce mémoire le groupe des personnes bisexuelles de manière 

distincte. 

Des normes de genre et de sexualité qui façonnent des trajectoires 
amoureuses et sexuelles spécifiques. Les indicateurs d’attirance et de 
pratique comme outils 

 Les premières enquêtes quantitatives portant sur l’homosexualité ont d’abord cherché à 

comptabiliser les hommes homosexuels. C’était la démarche poursuivie par Magnus Hirschfeld, 

médecin allemand, en 1903, qui a été retravaillée, approfondie, continuée par d’autres chercheurs 

et groupes militants tout au long du XXe siècle. Cette volonté de dénombrer la population 

homosexuelle répondait avant tout à un enjeu politique que Brigitte Lhomond [1997] résume en 

mettant en exergue cette citation de Larry Kramer, cofondateur d’Act Up : « Clinton se bougera 

pour 10% de la population, pas pour 1% ». Toutes soumises à d’importants biais 

méthodologiques, liées en majeure partie au recrutement arbitraire des répondants, ces enquêtes 

ont également été sous le feu de la critique en raison de la variabilité des critères qui permettaient 

de qualifier un homme de bi- ou d’homosexuel. Alors qu’Hirschfeld se focalise exclusivement sur 

l’attirance déclarée, Kinsey et ses collaborateurs interrogent les pratiques homosexuelles des 

individus et proposent un continuum entre hétérosexualité absolue et homosexualité exclusive. 

Les indicateurs d’auto-identification, qui peuvent nous paraître les plus évidents aujourd’hui, 

n’ont en réalité été introduits dans les enquêtes quantitatives en population générale qu’après 

 Nous nous interrogions, dans le mémoire de M1 [Lévêque, 2021a], sur la possibilité de quantifier une telle proportion, notamment 14

chez les jeunes. Ce travail est actuellement mené de manière beaucoup plus poussée par Liam Balhan dans sa thèse « Définir et 
compter les homosexuels en France et aux Etats-Unis. Catégorisations et problématisations ».
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Contexte de la Sexualité en France, produite en 2006 — ils étaient jusqu’alors confinés aux 

enquêtes ciblant les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. 

Ces débats ont ainsi fait émerger depuis quelques années un consensus sur la pertinence 

du triptyque attirance/pratique/identification. L’identité sexuelle correspond à l’auto-

identification des individus ; le comportement, au sexe de leurs partenaires sexuels ou 

romantiques ; enfin, l’attraction est définie par le fait pour les individus d’être intéressés, de 

manière sexuelle ou romantique, par les femmes, les hommes, les deux, ou aucun des deux. Ces 

trois variables tracent les contours de populations différentes [Bajos et Beltzer, 2008]. Comme 

l’écrivent Trachman et Lejbowicz, «  ces critères peuvent être scientifiques (quel est le critère le 

plus pertinent pour décrire le phénomène analysé?), mais aussi éthiques et politiques (quel est le 

critère le plus respectueux de la manière dont les individus se définissent?); ils sont également 

liés à des contraintes méthodologiques (quel est le critère qui permet d’analyser ensemble les 

données disponibles?). Le choix d’un critère ne permet pas toujours de répondre à ces trois 

objectifs. » 

Ces indicateurs sont particulièrement intéressants en population générale, car ils 

permettent par exemple de mettre en évidence qu’un grand nombre de personnes se déclarent 

attirées par les personnes de l’autre sexe tout en s’identifiant comme hétérosexuelles. Ils 

permettent de rendre compte des « difficultés et coûts sociaux qu’implique pour certaines 

personnes la réalisation de leur désir ». À titre d’exemple, les données du Baromètre Santé 2017  15

nous indiquent que parmi les personnes actuellement en études, 15% des femmes ont des 

attirances non-exclusivement hétérosexuelles, 6,1% des pratiques non-exclusivement 

hétérosexuelles, 5% se définissent comme bisexuelles, et 1,2% comme lesbiennes. Chez les 

hommes, les chiffres sont plus bas, mais l’attirance non-exclusivement hétérosexuelle (6,9%) est 

bien supérieure à l’identification (2,7% de gays, 1,9% de bisexuels). 4,9% déclarent également un 

rapport non-hétérosexuel au cours de leur vie, mais cet indicateur est à prendre avec précaution 

car il ne nous indique pas s’il s’agissait d’un rapport consenti.  

 Mais ces variables présentent également un intérêt certain dans une enquête ciblant quasi-

exclusivement les personnes s’identifiant comme LGBT+. Elles peuvent être mobilisés pour 

rendre compte des différences que recouvre une même identification sexuelle, en termes de 

pratique et d’attirance. Cela peut consister par exemple à décrire, au travers des variables de 

pratiques amoureuses et sexuelles au cours de la vie, les spécificités des parcours relationnels des 

 Données pondérées. n = 1611 (759 hommes et 852 femmes).15
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gays et des lesbiennes. Ces dernières sont-elles, dans notre enquête comme dans le reste de la 

littérature scientifique, moins nombreuses à connaître des parcours « exclusifs » ? 

Tableau 3. Attirance et pratique selon le sexe et l’identification sexuelle
Lecture : 10% des étudiantes bisexuelles ou pansexuelles n’ont eu, au cours de leur vie, de relations sexuelles qu’avec des femmes
Champ : Population étudiante LGBT+ (n=1382)
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque

Les hommes gay de notre échantillon sont 77% à n’avoir eu de relations sexuelles 

qu’avec des hommes, alors que 36% des femmes lesbiennes n’ont eu de relations sexuelles 

qu’avec des femmes. Les données du Baromètre Santé 2017 complètent utilement les nôtres : 

chez les moins de 30 ans, 32% des hommes homosexuels et 77% des hommes bisexuels ont leur 

premier rapport avec une femme. Ces chiffres sont beaucoup plus élevés chez les femmes : 72% 

des femmes s’identifiant comme lesbiennes ont leur premier rapport avec un homme, et 94% des 

femmes bisexuelles. Ainsi, il apparaît que les « contraintes de l’entrée dans la sexualité » [Bozon, 

2008] s’exercent de manière genrée, principalement sur les femmes [Maillochon, 2010]. Les 

étudiant·es de notre enquête sont quant à elles interrogé·es sur leur première relation amoureuse. 

54% ont entamé leur vie amoureuse par une relation homosexuelle . Ce chiffre est plus élevé 16

chez les hommes gays (69%) que chez les femmes lesbiennes (57%). On remarque également 

 Nous n’intégrons à cette analyse que les hommes et les femmes bi-, pan- et homosexuel·les ayant déjà eu une relation 16

amoureuse.
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qu’un certain nombre d’enquêté·es ont pu commencer leur vie amoureuse avec une personne du 

sexe opposé, sans pour autant avoir de relation sexuelle avec elle.  

Ce constat nous permet d’explorer la façon dont l’hétéronormativité affecte les jeunes 

femmes non-hétérosexuelles : il s’agirait moins d’une pression exercée pour performer le genre 

(et apparaître féminines) que d’une pression à l’hétérosexualité au travers des relations 

amoureuses et sexuelles. En réalité, comme le montre Natacha Chetcuti dans son ouvrage Se dire 

lesbienne [2010], les « parcours exclusifs » de femmes n’ayant jamais eu de relations 

hétérosexuelles sont bien moins nombreux que les « parcours simultanés » ou les « parcours 

progressifs ». Les premiers concernent des femmes qui ont pu avoir des relations avec des 

personnes des deux sexes, avant de se consacrer exclusivement aux femmes. Les seconds, 

majoritaires, sont marqués par une phase plus longue de relations quasi-exclusivement 

hétérosexuelles. Au cours de sa recherche, Christelle Lebreton, qui a travaillé sur les 

Adolescences lesbiennes [2017], insiste, dans la continuité de ce qu’Isabelle Clair démontrait 

dans son article [2012], sur le fait que « l’identité féminine repose, jusqu’à un certain point, sur le 

statut sexuel et la réputation, c’est-à-dire que l’apprentissage de la sexualité par les filles est plus 

fortement contraint et contrôlé que celui des garçons ». Ainsi, nous pouvons conclure avec 

Lebreton que « les filles qui ne sont pas hétérosexuelles occupent une position très difficile, à la 

fois en tant que fille et en tant qu’homosexuelles, au sein d’un réseau de contraintes hostiles à 

l’apprentissage de leur sexualité et à la construction de leur identité sexuelle ». Comment se fait-

il que les hommes, sur lesquels le soupçon d’homosexualité pèse en permanence, subissant 

l’injonction à se conformer au modèle hétérosexuel en vigueur, soient plus nombreux à 

commencer leur vie sexuelle avec une personne dont ils sont véritablement attirés ? Quels 

mécanismes rapprochent ou au contraire opposent les femmes, hétérosexuelles, bisexuelles ou 

lesbiennes, dans l'injonction ou l’imposition du premier rapport avec un homme ? L’enquête 

ENVIE devrait permettre d’approfondir ces questions, et d’effectuer des comparaisons plus 

fournies entre les personnes hétérosexuelles et les minorités sexuelles. 

Comment les personnes bisexuelles s’insèrent-elles dans ce schéma ? Sans surprise, elles 

sont moins nombreuses à commencer leur vie amoureuse avec une relation homosexuelle : 39% 

chez les hommes, 27% chez les femmes. Elles sont également moins nombreuses à avoir déjà été 

en couple ou à avoir eu une relation sexuelle avec une personne de même sexe. Ainsi, les femmes 

pan- et bisexuelles sont les moins nombreuses à avoir déjà été en couple de même sexe (57%) ou 

à avoir eu une relation sexuelle avec une femme (55%), tandis que les femmes lesbiennes sont les 

plus nombreuses (81% et 78%). Cet écart est moindre chez les hommes pan- et bisexuels : 77% 
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(contre 89% chez les hommes gays) pour les relations sexuelles, 65% (contre 78%) pour les 

relations amoureuses.  

Ces variables ne se recoupent pas parfaitement : ainsi, ce sont 31% des femmes 

bisexuelles de notre échantillon qui n’ont eu ni relation amoureuse ni relation sexuelle avec une 

autre femme. Cette tendance se retrouve de la même façon chez les hommes, mais avec des écarts 

bien moindres, puisque seuls 15% d’entre eux se déclarent bi- ou pansexuels sans n’avoir jamais 

eu de relation amoureuse ou sexuelle avec un homme. Chez les plus jeunes, il apparaît ainsi, 

comme le laissaient déjà penser d’autres enquêtes, que la pratique joue un rôle plus « définitoire » 

dans l’identification sexuelle pour les hommes que pour les femmes. Une autre explication 

pourrait être que les hommes ont une plus grande facilité à rencontrer des partenaires de même 

sexe ; la majorité des hommes ayant des attirances bisexuelles pourrait ainsi les rendre concrètes 

dans la pratique, à la différence des femmes. Enfin, une dernière possibilité tiendrait au fait que 

les femmes bi- et pansexuelles seraient plus nombreuses que les hommes à n’avoir jamais eu de 

rapport sexuel (tous·tes partenaires confondu·es). Cette dernière hypothèse ne résiste pas à 

l’analyse : seuls 30% des hommes bi- et pansexuels qui n’ont jamais eu de relation sexuelle avec 

un homme ont déjà eu une relation sexuelle avec une femme, tandis que 76% des femmes bi- et 

pansexuelles qui n’ont jamais eu de relation sexuelle avec une femme ont déjà eu une relation 

sexuelle avec un homme. Pour les hommes, ne jamais avoir eu de relation sexuelle avec un 

homme est donc très corrélé au fait de ne jamais avoir eu de relation sexuelle du tout, 

contrairement aux femmes, qui sont beaucoup plus nombreuses à n’avoir eu que des relations 

avec des hommes.  

Plus généralement, il ressort de notre analyse que le profil des personnes bisexuelles 

diffère en de nombreux points de celui des personnes homosexuelles. À rebours de la littérature 

existante, qui a longtemps rassemblé en un seul groupe d’analyse toutes les personnes LGB, il 

convient d’être attentif à la fois aux différences de genre et d’identification. Trachman et 

Lejbowicz notent que leurs résultats, comme les nôtres, « remettent en cause l’idée d’une 

bisexualité qui devrait être pensée par rapport à l’homosexualité, comme une période transitoire 

vers l’homosexualité ou comme une homosexualité déniée. C’est aussi par rapport à 

l’hétérosexualité et à ses normes que la bisexualité doit être envisagée : d’un point de vue sexuel, 

la bisexualité peut être conçue comme un répertoire sexuel élargi aux partenaires de même sexe, 

mais dont le centre reste souvent les partenaires de sexe différent. » Cette réflexion doit nous 

obliger à systématiser les comparaisons afin de mettre en évidence le rapport plus distant d’un 
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grand nombre de personnes bisexuelles à leur sexualité ainsi qu’aux lieux et pratiques 

communautaires. 

Les indicateurs d’attirance et de pratique peuvent également permettre d’observer ce qui 

distingue les personnes bisexuelles des personnes pansexuelles. Trachman et Lejbowicz notent à 

ce sujet que « certains individus donnent plus ou moins de poids ou de valeur à certaines 

attirances ou à certaines pratiques, tandis que d’autres les tiennent pour insignifiantes ou 

négligeables ». La pansexualité se distingue en théorie par une indifférence au sexe du/de la 

partenaire, tandis que les personnes bisexuelles sont plus nombreuses à exprimer une attirance 

plus marquée pour l’un ou l’autre sexe. C’est effectivement ce qui ressort des données de notre 

enquête. 37% des personnes pansexuelles de notre échantillon répondent ainsi « Cela n’a pas 

d’importance pour moi » à la question portant sur les attirances, contre 8% pour les personnes 

bisexuelles. Pour autant, dans les deux cas, les personnes expriment des attirances à la fois pour 

les hommes et pour les femmes. Nous choisissons ainsi de regrouper ensemble ces deux formes 

d’auto-identification, car les personnes pansexuelles sont trop peu nombreuses (n=148), mais 

serons amenés à mettre en évidence les limites de cette décision. 

 Concluons cette démonstration articulée autour des indicateurs d’attirance et de pratique en 

insistant sur leur complémentarité avec celui d’auto-identification. Comme le notent là encore 

Trachman et Lejbowicz [2021], cet indicateur nous informe sur le ressenti au moment de l’enquête 

du ou de la répondant·e, mais nous renseigne mal sur les variations qu’il a pu connaître au cours de 

la vie. En particulier, il est difficile d’analyser dans quelle mesure l’identification bisexuelle est 

effectivement mobilisée de manière transitoire par les individus, et dans quelle mesure cette 

pratique — l’identification provisoire — dépend de leur sexe, de leur âge, de leur milieu social. Si 

nous partageons l’essentiel des analyses de Trachman et Lejbowicz, nous choisissons néanmoins de 

conserver dans notre texte de manière indifférenciée les termes d’identité sexuelle, d’orientation 

sexuelle, et d’identification sexuelle. Les auteur·trices privilégient de leur côté ce dernier terme qui 

éviterait l’écueil de « laisser penser qu’il existe des manières plus "authentiques" que d’autres de 

rendre compte de sa sexualité ».  

 Iels concluent également que « l’identification apparaît finalement comme le critère le plus 

fiable, pour deux raisons. D’un point de vue méthodologique, c’est le seul qui facilite la 

comparaison des échantillons. Du point de vue de l’analyse […], il permet de se centrer sur les 
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personnes pour qui leur sexualité est un aspect de leur définition de soi [et] écarte les individus pour 

qui la sexualité avec des personnes de même sexe relève d’une expérience, d’une parenthèse ou 

d’un aspect mineur de leur vie ». Nous souscrivons à ce constat. 

Des réseaux amicaux mixtes en genre et en sexualité 

 Dans notre enquête, nous avons choisi de décliner la traditionnelle question des EPG portant 

sur la composition du réseau amical en termes de sexualité (groupe d’ami·es majoritairement 

hétérosexuel·les, autant homo qu’hétéro, etc.) afin de la compléter par une lecture en termes de 

genre. Ainsi, il nous semblait qu’il était très différent d’avoir un réseau amical hétérosexuel et 

composé exclusivement d’hommes, et hétérosexuel mais composé exclusivement de femmes. Cette 

suggestion prend son sens lorsque l’on s’intéresse par exemple au cas des garçons gays. Dans notre 

analyse, nous croisons donc ces deux variables.  
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Tableau 4. Composition du réseau amical selon le sexe et la 
sexualité
Lecture : 24% des étudiants bisexuels (hommes) ont un réseau amical mixte 
en genre et en sexualité (« Filles&Garçons LGBT&Hétéro »). 
Champ : Hommes cis et trans’, gay, bi- et pansexuels ; femmes cis et trans’, 
lesbiennes, bi- et pansexuelles ; personnes non-binaires ou queer (ayant 
répondu à la question n=1246, ayant des ami·es n=1237) 
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque 

 Notons tout d’abord que sur l’ensemble de notre échantillon, la majorité déclare un réseau 

amical majoritairement composé de femmes (49%). Ce chiffre est tiré vers le haut par les femmes 

lesbiennes (75%), et vers le bas par les hommes bisexuels (25%), qui sont aussi les plus nombreux 

par rapport aux autres groupes à avoir un réseau amical majoritairement masculin (22%, contre 

9,4% au total). Leur réseau amical est cependant le plus souvent composé à la fois d’hommes et de 

femmes (54%), dans des proportions plus élevées que l’ensemble des répondant·es (42%). 

 Les écarts entre les groupes s’observent également dans la composition du réseau amical en 

termes de sexualité. Une majorité déclare un groupe composé à la fois de personnes hétérosexuelles 

et de personnes LGBT+ (41%), et une minorité un groupe majoritairement LGBT+ (28%). 

Néanmoins, ce chiffre est beaucoup plus élevé que dans l’EPG 2011  : seuls 6,9% des répondant·es 17

déclaraient un réseau amical majoritairement LGBT, contre 67% majoritairement hétérosexuel. 

Dans notre enquête, parmi les 31% qui déclarent un réseau amical majoritairement hétérosexuel, on 

retrouve surtout des hommes gays (43%) et bis (38%), alors que ces chiffres sont très faibles dans 

les autres groupes (19% chez les femmes lesbiennes, 10% chez les personnes NB). Ces écarts entre 

les enquêtes, s’ils tiennent peut-être pour partie du recrutement, doivent nous interpeller. L’EPG 

recourait également à un échantillon de convenance, qui ciblait une population à l’identité sexuelle 

affirmée et intégrée dans les réseaux communautaires. Ainsi, il semble qu’une véritable évolution se 

soit produite en un peu plus de 10 ans, potentiellement car l’orientation sexuelle minoritaire est 

devenue plus facilement dicible dans les groupes d’ami·es, en particulier dans les études 

supérieures.  Cela participe d’un processus de visibilisation des identités minoritaires, et donc d’une 

augmentation générale, au sein de tous les groupes d’ami·es, du nombre de personnes qui s’y 

identifient ouvertement comme LGBT. 

 Les analyses longtemps menées à partir des EPG, qui semblaient conclure qu’un réseau 

amical majoritairement LGBT était synonyme d’émancipation, méritent ainsi aujourd’hui d’être 

largement nuancées. Comme nous aurons l’occasion de le développer plus en détail, le réseau 

amical constitue pour la quasi-totalité des enquêté·es un groupe qui connaît et accepte leur 

 Population de 15 à 29 en études, n=2718.17
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orientation sexuelle, et ce, même lorsqu’il est majoritairement hétérosexuel. La seule exception 

provient des groupes majoritairement masculins, qui sont 12% à ne pas connaître l’orientation 

sexuelle des répondant·es, contre 4,5% pour l’ensemble. Comme l’explique Colin Giraud dans sa 

thèse [2010], le fait de n’être entouré que d’amis homosexuels est plutôt lié, chez ses enquêtés 

hommes, à un rejet de l’entourage dans la jeunesse qui les a amenés à organiser leur vie sociale 

exclusivement autour de nouveaux groupes d’amis rencontrés dans des cadres communautaires. 

Ainsi, selon les individus, avoir un réseau amical exclusivement hétérosexuel peut à la fois être 

synonyme de difficultés à entrer en relation avec des personnes LGBT+, ou au contraire témoigner 

qu’il ne s’agit pas d’un objectif pour les étudiant·es, qui peuvent librement évoquer leur sexualité 

avec leurs ami·es hétérosexuel·les. Coleman-Foutain [2014] note à ce sujet qu’un certain nombre de 

jeunes LGBT se situent dans un « post-gay paradigm », qui passe par une répudiation des étiquettes 

et une volonté d’établir une identité comme des personnes « ordinaires ». Cela se traduit notamment 

par un rejet de sociabilités centrées exclusivement autour d’autres personnes LGBT+, et une 

volonté de se constituer des réseaux amicaux « divers » en genre et en sexualité. 

Des lieux de sociabilité communautaire inégalement investis 

 Intéressons-nous désormais aux lieux de sociabilité fréquentés par nos enquêté·es, en nous 

focalisant sur ceux qui, par leur public cible ou leur histoire, sont des marqueurs de l’appartenance à 

des réseaux dits « communautaires » [Tableau 5 et Annexe 7].  

 Au sein de notre échantillon, 63% des répondant·es se sont déjà rendu à une marche des 

fiertés, et seuls 3% n’ont pas apprécié cette expérience. Cette question n’est présente dans aucune 

autre enquête et ne permet donc pas de mise en regard. Comparés aux femmes et aux personnes NB, 

les hommes sont les moins nombreux à s’être déjà rendus à une telle manifestation : minoritaires 

chez les bisexuels (48%), ce chiffre est également plus faible chez les gays (57%). Les hommes 

gays sont donc deux fois plus nombreux que les femmes lesbiennes à n’être jamais allé à une 

marche (43% contre 21%). Le très fort taux de participation de ces dernières suggère de nouveau 

une particularité de leur recrutement au sein de notre échantillon. Les personnes non binaires sont 

elles aussi très nombreuses à s’y être déjà rendu (75%). La médiane d’âge à la première 

fréquentation est de 18 ans dans tous les groupes.  

 Les femmes lesbiennes sont nombreuses à fréquenter régulièrement ou occasionnellement 

des bars gays et lesbiens (55%). Ce chiffre est plus faible mais reste élevé chez les hommes gays 

(43%) et les personnes non-binaires (43%), tandis qu’il est encore plus faible chez les femmes et 
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hommes bi (32%). La fréquentation régulière ou occasionnelle de boîtes gay et lesbiennes (21%) est 

plus faible que celle des bars gays et lesbiens (42%) pour l’ensemble des répondant·es. Si l’on 

rassemble les deux questions en une seule variable, on constate que la lecture en terme de sexualité 

semble ici plus probante que la lecture en termes de genre. Ainsi, celles et ceux qui fréquentent le 

moins ces espaces sont les hommes et le femmes bi- et pansexuel·les. 

Tableau 5. Fréquentation de lieux communautaires selon le sexe et 
l’orientation sexuelle 
Lecture : 78% des étudiants gays fréquentent et/ou aiment les applications de rencontre en ligne.
Champ : Hommes cis et trans’, gay, bi- et pansexuels ; femmes cis et trans’, lesbiennes, bi- et 
pansexuelles ; personnes non-binaires ou queer ayant répondu à la question (n=1246)
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque

 Notre étude des lieux de sociabilité « physique » ne doit pas occulter celle des lieux de 

sociabilité « en ligne », qui tendent à les supplanter par de nombreux aspects, ou tout du moins à les 

compléter. Les proportions d’étudiant·es LGBT fréquentent les applications de rencontre sont très 

importantes. Les résultats se partagent entre les modalités « Régulièrement », 

« Occasionnellement », « Une seule fois et ça m’a plu », « Une seule fois et ça ne m’a pas plu », et 

« Jamais ». Je propose un recodage en deux modalités « Fréquente et/ou aime » incluant les trois 

premières, « Ne fréquente pas ou n’aime pas » incluant les deux dernières. Un résultat important est 

que la majorité absolue de tous les groupes fréquente et/ou aime les applications de rencontre : c’est 

le cas de 71% de l’ensemble des répondant·es. Les femmes et les personnes non-binaires sont 

néanmoins beaucoup moins nombreuses que les hommes dans cette situation ; en particulier, les 

femmes lesbiennes sont très en dessous de la moyenne de l’échantillon (52%). Les hommes gays de 

notre enquête sont majoritaires à utiliser régulièrement les applications de rencontre (55%).  

52



 Dans la plupart des enquêtes en population générale, les questions posées portent sur le fait 

d’avoir déjà rencontré un·e partenaire sexuel ou amoureux·se sur une application de rencontre. On 

détient ainsi une information plus restreinte que si l’on interroge les répondant·es sur leur utilisation 

ou non de ces applications : beaucoup d’utilisateurs·trices ne passent en effet pas le cap de la 

rencontre physique, et celle-ci ne débouche que rarement sur une mise en couple. Pour autant, les 

tendances semblaient déjà indiquer déjà que les personnes LGB fréquentaient plus majoritairement 

ces plateformes que les personnes hétérosexuelles. Ainsi, au sein de l’échantillon probabiliste 

représentatif de la population française issu du Baromètre Santé 2017 [Lévêque, 2021b], 35% et 

20% des femmes bisexuelles et lesbiennes déclarent avoir déjà rencontré un·e partenaire sexuel·e 

sur Internet. Ce chiffre monte à 43% et 68% pour les hommes bisexuels et gays. De leur côté, les 

femmes hétérosexuelles sont 91% à n’avoir jamais eu de relation sexuelle avec un·e partenaire 

rencontré·e sur Internet, et 86% pour les hommes hétérosexuels. L’écart est ainsi très marqué entre 

hommes hétérosexuels et bisexuels (28 points), et se creuse encore plus fortement avec les hommes 

homosexuels (56 points d’écart). Au sein de notre échantillon très jeune, et avec une formulation 

moins restrictive, ce résultat se confirme très largement. 

 De nombreuses explications peuvent être mobilisées pour expliquer ce chiffre. Dans la 

seconde moitié du XXe siècle, à la faveur des mouvements de libération queer et LGBT, de 

nombreux lieux de rencontre communautaires avaient été fondés ou investis par la communauté, qui 

permettaient à ses membres de s’y retrouver et d’y trouver des partenaires romantiques ou sexuels 

[Busscher, 2000]. La littérature sociologique s’est largement intéressée à la spécificité de ces 

espaces de drague homosexuelle : bars, saunas, cinémas spécialisés, parcs nationaux, friches, 

parkings, bois, autoroutes, ou encore pissotières [Rose, 1970 ; Humphreys, 1975 ; Mendès-Leite et 

Prothe, 2002 ; Redoutey, 2008]. Après la première phase de test du questionnaire, j’ai choisi de 

retirer la question portant sur les « lieux de drague en extérieur », car elle apparaissait 

incompréhensible à la majorité des répondant·es. De la même façon, plusieurs enquêtés m’ont 

contacté pour exprimer leur étonnement face à la modalité « saunas » qui était proposée parmi les 

lieux de sociabilité. Cet élément illustre un mouvement plus large de désinvestissement des lieux 

physiques de drague et de cruising au profit des applications de rencontre [Alessandrin et Raibaud, 

2014]. Celles-ci permettent aux utilisateurs·trices de rencontrer des partenaires hors de leurs cercles 

amicaux ou d’études, et ainsi de minimiser les risques d’outing, ainsi que d’éviter la répression 

subie par les personnes fréquentant ces lieux de drague [Leroy, 2012] . À l’inverse, les applications 

peuvent précisément être utilisées pour entrer en contact avec d’autres personnes LGBT+ sur des 

campus dont la taille et le relatif anonymat ne favorisent pas les rencontres.  
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 Leur fonctionnement, même s’il circonscrit les rencontres à des espaces géographiques plus 

ou moins restreints, permet aussi aux utilisateurs·trices qui se trouvent dans des milieux ruraux de 

discuter avec d’autres personnes autour de chez elles, ou habitant dans les grandes villes à 

proximité. Si l’objet de notre étude n’est pas d’étudier les effets de classe qui se (re)jouent dans les 

rencontres en ligne (comme dans les rencontres physiques) [Bergström, 2019], il est toutefois 

certain que les applications permettent à des jeunes faiblement doté·es en capital économique et 

social d’investir la sociabilité LGBT+, alors que celle-ci reste excluante car largement organisée 

autour de lieux festifs dont les tarifs peuvent être prohibitifs. Certains travaux de recherche à venir 

[mémoire de M1, Paul Brument] investigueront le rôle que jouent les espaces de sociabilité LGBT+ 

en ligne (notamment Twitter) dans la formation de projections orientées vers les grandes villes. Il 

s’agira d’une étape importante pour mieux comprendre la façon dont ces nouveaux médias 

influencent les trajectoires géographiques des jeunes, et directement ou par extension leurs 

trajectoires scolaires. Comme l’écrit Kane Race [2014], le développement des applications de 

rencontre « permet aux participants d’expérimenter leurs désirs potentiels, de découvrir différentes 

possibilités sexuelles et d’en définir les paramètres ». Elles constituent des espaces potentiellement 

anonymes de découverte de soi et de ses potentiel·les partenaires, et reconfigurent de manière 

essentielle les trajectoires d’entrée dans la vie amoureuse et sexuelle des jeunes LGBT+. Le fait 

qu’elles soient autant fréquentées par nos enquêté·es est assurément à mettre en relation avec leur 

profil particulier : il s’agit pour l’immense majorité de personnes qui sont actives sur les réseaux 

sociaux tels que Twitter et Instagram, et en font un usage qui les relie à des personnes intéressées 

par les questions LGBT+. Cette caractéristique doit informer notre lecture des résultats commentés 

plus tôt. 

 À ce stade de la réflexion, il est utile de nourrir la réflexion engagée sur le profil particulier 

des personnes bisexuelles et pansexuelles. En premier lieu, c’est la pertinence de la catégorie 

statistique créée ad hoc qui doit être questionnée. Partager une orientation sexuelle semblable dans 

ses objets de désir et ses pratiques relationnelles suffit-il à être classé dans une même catégorie 

d’identification ? L’acte de se déclarer pansexuel·le plutôt que bisexuel·le ne traduit-il pas une 

spécificité qui corrobore également des pratiques sociales spécifiques ? Une analyse plus fine des 

résultats nous indique que si les femmes bisexuelles et pansexuelles ont des profils similaires dans 

les variables précédemment analysées, ce n’est pas le cas des hommes : les pansexuels sont ceux 

qui fréquentent le plus les bars et les boîtes LGBT ainsi que les marches des fiertés parmi tous les 
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hommes, tandis que les bisexuels sont ceux qui les fréquentent le moins. Le faible effectif des 

hommes pansexuels (n=28) réduit la déformation des résultats, mais leur regroupement avec les 

hommes bisexuels tire tout de même à la hausse ou à la baisse des tendances qui apparaîtraient plus 

marquées dans un sens ou dans l’autre si les deux catégories étaient exclusives. De manière plus 

générale, le profil des personnes bisexuelles se distingue par une plus grande distance par rapport 

aux lieux de sociabilité et d’engagement LGBT+. Puisqu’elles se trouvent le plus souvent dans des 

relations hétérosexuelles [Trachman et Lejbowicz, 2021], il semble que leurs modes de vie se 

rapprochent en certains points plutôt des personnes hétérosexuelles que des personnes gay ou 

lesbiennes. 

Un profil militant à relativiser 

 Les étudiant·es de notre enquête étaient interrogé·es sur leur engagement au sein de diverses 

associations ou structures politiques ou militantes [Annexe 8]. Parmi elles, on trouve notamment les 

partis politiques, les syndicats, les associations LGBT+, et les associations de lutte contre le VIH/

SIDA. 24% des répondant·es sont engagé·es dans au moins une de ces quatre structures. Bien qu’il 

s’agisse d’un pourcentage élevé, très probablement bien plus qu’au sein la population étudiante 

LGBT+ dans son ensemble, ce résultat doit nous amener à relativiser l’idée selon laquelle notre 

échantillon serait exclusivement issu de sphères très militantes : 3 personnes sur 4 qui ont répondu 

au questionnaire, alors même qu’il a circulé dans des sphères communautaires et fortement 

politisées, ne sont engagées dans aucun groupe de lutte politique ni aucune association LGBT+.  

 Étonnamment, les hommes pan/bisexuels, qui se démarquent dans les autres résultats par 

leur distance avec les espaces de sociabilité LGBT+, sont aussi nombreux que les hommes gay à 

être engagés dans ces structures (21% contre 19%) — ce chiffre est tiré vers le haut par les hommes 

pansexuels. C’est également le cas des femmes bisexuelles et pansexuelles, au profil plus similaire. 

Les femmes lesbiennes quant à elles, tout comme les personnes non-binaires ou queer, sont bien 

plus nombreux·ses à s’engager dans ce type de groupes (34 et 32%). Ce premier résultat corrobore 

d’autres résultats concernant le profil particulier des femmes lesbiennes ayant participé à l’enquête. 
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Coming out et connaissance par l’entourage de l’orientation sexuelle… 

 L’annonce de son homo- ou bisexualité à son entourage proche est devenue une étape 

« constitutive des processus identitaires gays et lesbiens à la fin du XXe siècle » [Chetcuti, Velter, 

2018]. La peur du rejet et l’homophobie anticipée, mêlées à une phase de questionnement propre à 

chaque individu sur sa sexualité, amènent les étudiant·es LGB à mettre en place des stratégies 

visant à dévoiler ou cacher cet aspect de leur identité selon le milieu dans lequel elles se trouvent. 

Ces stratégies sont variables dans le temps et dans l’espace social et géographique. Cette 

affirmation, dont témoignent le sens commun et les études qualitatives, peuvent être très 

simplement objectivées à l’aide de nos données. Il est important de noter que les étudiant·es 

peuvent avoir explicitement choisi de faire part de leur identification sexuelle, mais qu’elle a pu être 

découverte par d’autres moyens [d’Augelli, Grossman et Starks, 2005]. 

Pour la majorité absolue des répondant·es, leur orientation sexuelle est connue au moins par 

leur père (56%), leur mère (71%), ou leurs frères et soeurs (71%) [Annexe 9]. Il s’agit là de taux un 

petit peu plus élevés que dans l’EPGL, avec des écarts respectivement de 5, 8, et 5 points de 

pourcentage . Elle est connue par l’ensemble de la famille proche dans 50% des cas au sein de 18

notre échantillon : respectivement 58% et 60% pour les hommes gays et les femmes lesbiennes, 39 

et 35% pour les hommes et les femmes bi- et pansexuelles.  

 Les disparités entre les groupes sont de plusieurs ordres. On constate tout d’abord que les 

pères sont les membres de la famille auprès desquels l’orientation sexuelle est la plus souvent 

inconnue (27%). Les répondant·es sont également très nombreux·ses à ne pas savoir si leur père la 

connaît ou non (13%). Ce sont aussi les pères qui sont les plus nombreux à rejeter l’homo-

bisexualité de leur enfant lorsqu’ils la connaissent, mais dans des proportions très faibles par 

rapport à d’autres enquêtes (4%). Cet écart peut s’expliquer par la moindre acception des hommes 

vis-à-vis de l’homosexualité par rapport aux femmes, mise en évidence dans toutes les enquêtes 

portant sur les valeurs [CSF, 2006 ; voir par exemple Rault, 2016]. Lorsque les répondant·es vivent 

encore avec leurs parents ou avec un membre de leur famille, la proportion de pères et de mères qui 

ne connaissent pas leur orientation sexuelle augmente, mais dans des proportions qui pourraient 

certainement être expliquées par une stratification par âge ou par sexe/identification sexuelle. À la 

différence des résultats issus de l’EPGL, on n’observe pas ici d’écart marqué selon la taille de la 

commune de résidence.  

 Nous comparons ici les données concernant les jeunes LGB en études.18
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 Globalement, lorsqu’elle est révélée aux parents, l’orientation sexuelle des enfants est en 

majorité acceptée (93% par le père, 95% par la mère, 99% pour les frères et soeurs). Néanmoins, ce 

processus peut être plus ou moins progressif : dans 25% des cas où le père accepte aujourd’hui 

l’orientation sexuelle de l’enquêté·e, il ne l’a pas acceptée directement ; les proportions sont 

semblables pour la mère (26%). Chez les hommes gays, l’acceptation par le père semble plus 

progressive que dans les autres groupes. Lorsqu’il a eu lieu, le coming out s’est fait en moyenne 

plus tardivement auprès du père (18 ans) qu’auprès de la mère (17 ans) et des frères et soeurs (17 

ans). Ces éléments sont importants à analyser car ils permettent de cerner les rapports des 

enquêté·es à leurs parents, et donc de décrire plus finement les enjeux liés au départ familial à 

l’entrée dans les études supérieures. Notons enfin que des écarts s’observent entre les différentes 

classes sociales : les pères CSP+ sont 43% à avoir accepté l’orientation sexuelle de leur enfant dès 

le début, contre 31% chez les ouvriers. La connaissance est inégalement répartie entre ces groupes : 

10 points de pourcentage d’écart. Chez les mères, les écarts sont beaucoup plus faibles entre CSP+ 

et employées, mais ils se maintiennent entre cadres et ouvrières (51% d’acceptation dès le début 

contre 36%). 

 Les personnes bi- et pansexuelles sont beaucoup moins souvent out auprès de leur famille 

proche que les hommes gays et les femmes lesbiennes, mais lorsqu’ils et elles le sont, leur 

orientation sexuelle est bien mieux acceptée. Ce constat peut s’expliquer de plusieurs manières — 

l’idée générale étant que les personnes bisexuelles seraient plus à même de choisir de révéler ou non 

leur bisexualité que ne le sont les personnes gays et lesbiennes.. De nouveau, il nous faut rappeler 

que les personnes bi- et pansexuelles sont souvent dans des relations hétérosexuelles qui ne 

nécessitent donc pas d’effectuer un coming out pour présenter son ou sa conjoint·e à sa famille. 

Avoir entretenu ou entretenir des relations hétérosexuelles peut également permettre à l’individu de 

cacher plus longtemps sa bisexualité sans éveiller de soupçons. Enfin, certaines personnes 

bisexuelles n’entretiennent pas de relation amoureuse avec des personnes du même sexe, mais 

seulement des relations sexuelles. Or, dans de nombreux cas, les personnes LGBT+ choisissent 

d’effectuer leur coming out en présentant à leur famille la personne avec laquelle elles sont en 

couple, en supposant que cela facilitera une bonne réception de l’annonce. Trachman et Lejbowicz 

notent en outre que « cette différence n’est pas nécessairement l’indice d’une plus grande 

acceptation de la bisexualité en tant que telle: elle peut être liée à l’image sociale d’une bisexualité 

transitoire ; les parents peuvent réagir plus positivement à une identification qu’ils n’estiment pas 
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nécessairement sérieuse ou contradictoire avec une hétérosexualité future (Scherrer, Kazyak et 

Schmitz, 2015) ».  

 Lorsque l’on s’intéresse à l’entourage hors du cercle familial, on constate tout d’abord que 

les proportions de connaissance et d’acceptation augmentent drastiquement. L’immense majorité 

(89%) des répondant·es déclarent que leur sexualité est connue et acceptée par leurs amis depuis le 

début. Les ami·es sont le seul groupe auprès desquels les femmes bisexuelles sont autant out que les 

autres répondant·es.  

 Ces chiffres élevés redescendent fortement quand on s’intéresse à la connaissance par la 

promotion, qui s’élève à environ 60%. Les cas de rejet sont très minoritaires (n=9) : le plus souvent, 

les enquêté·es ne savent pas (20%) si leur classe connaît leur sexualité, et savent dans des 

proportions similaires qu’elle leur est inconnue (19%). De nouveau, les hommes et les femmes bi- 

et pansexuel·les se démarquent par des taux plus faibles de connaissance par la promotion (<50%).  

…et de l’identité de genre 

 L’une des originalités de notre enquête est d’être parvenue à recueillir près de 300 réponses 

de jeunes trans’ et non-binaires. Les particularités des trajectoires de ces individus ne sont pas 

étudiées par les Enquêtes Presse Gay et Lesbienne, tandis que les Baromètres Santé ne contiennent 

aucune question permettant de déterminer si la personne interrogée est cisgenre ou trans’. L’enquête 

menée par l’Inserm en 2010 par l’intermédiaire des associations trans et des professionnel·le·s de 

santé constitue l’une des rares bases de données exploitable sur la question (Giami, Beaubatie et Le 

Bail, 2011). Plus récemment, l’enquête Virage LGBT a interrogé 253 personnes « qui déclarent une 

démarche de changement de sexe à l’état civil ou une identification de genre différente de celle 

assignée à la naissance ». Rappelons que les faibles effectifs de notre enquête, concernant les 

femmes trans’ notamment, obligent à se montrer précautionneux dans nos analyses. 

 Nos données permettent d’explorer le rapport des personnes trans’ et NB à leur entourage. 

Tout d’abord, il apparaît que les personnes trans’ sont très souvent out auprès de leur famille. 15 à 

25% d’entre elles ne sont pas out auprès de leur père ou de leur mère, avec des résultats semblables 

pour les frères et soeurs. À l’inverse, les personnes NB sont plus de 70% à ne pas avoir fait part de 

leur identité de genre à leur père. Ce chiffre diminue mais reste très élevé auprès de la mère et des 

frères et soeurs. 
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Tableau 7. Connaissance et acceptation de l’identité de genre par 
l’entourage 
Lecture : Pour les hommes trans’ étudiants, leur identité de genre est connue et 
acceptée dès la découverte par leur père dans 27% des cas. Dans 38% des cas, 
elle est d’abord rejetée, puis acceptée au moment du questionnaire. 
Champ : Hommes et femmes trans’ & personnes non-binaires ou queer 
actuellement en études supérieures (n=308) 
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque 
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 Lorsqu’elle est connue par l’entourage, l’identité de genre minoritaire est assez largement 

acceptée, mais dans des proportions variables selon le sexe : 45% pour les parents de femmes trans’, 

autour de 70% pour les parents d’homme trans’. Reprenant les hypothèses d’Emmanuel Beaubatie,  

nous pouvons supposer que les transitions « FtM » (de femme à homme) sont mieux acceptées par 

les proches, car elles constituent des mobilités de sexe ascendantes, à l’inverse des transitions 

« MtF » (d’homme à femme). D’autre part, il nous faut noter que les cas de rejet restent nombreux : 

de 11% pour les pères des hommes trans’ à 35% pour les pères des femmes trans’. Les processus 

d’acceptation sont beaucoup plus progressifs que pour l’orientation sexuelle : 43% des mères 

d’hommes trans’ acceptent aujourd’hui l’identité de leur fils, mais ce n’était pas le cas au début. On 

notera d’ailleurs que dans le cas des hommes trans’, les réactions négatives au moment de la 

découverte ou de l’annonce sont plus nombreuses chez les mères (60%) que chez les pères (49%), 

ce qui contraste avec les résultats classiques concernant l’orientation sexuelle. Un échantillon plus 

important concernant les femmes trans’ aurait permis de déterminer si le membre du groupe de sexe 

opposé à celui rejoint par l’enfant est systématiquement moins tolérant que le membre du groupe de 

même sexe, comme on l’observe pour les hommes trans’. 


 Les coming out trans’ et NB se font plus tardivement que les coming out portant sur la 

sexualité : autour de 19 et 20 ans pour la médiane. Pour les hommes et les femmes trans’, le taux de 

connaissance par la famille augmente beaucoup avec l’âge, ce qui ne semble pas être le cas des 

personnes NB. 

 Auprès des ami·es, on constate un très fort taux de connaissance et d’acceptation. Pour les 

personnes non-binaires ou queer, il s’agit du seul groupe auprès duquel elles sont majoritairement 

out (55%). Les camarades de promotion, moins souvent informé·es que les ami·es, ne sont 

quasiment jamais hostiles lorsqu’iels connaissent l’identité de genre des répondant·es, mais la 

formulation de la question permet difficilement de rendre compte des expressions plus sporadiques 

de violence. Surtout, dans le cas des personnes non-binaires, les camarades de classe sont plus 

nombreux·ses que la famille à être au courant.  

 Au sein de notre corpus, les personnes trans’ et NB sont très minoritairement 

hétérosexuelles. Elles ont donc également été interrogées sur la connaissance par leur entourage de 

leur sexualité. Il apparaît que les personnes trans’ ont plus souvent fait part de leur identité de genre 

à leur famille que de leur orientation sexuelle. On peut supposer que la fluidité des identifications 
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sexuelles, ou leur changement à la suite de la transition, participe à brouiller la compréhension par 

l’entourage de ces questions, et qu’elle est ainsi plus souvent déclarée « inconnue ».  

 En revanche, chez les personnes NB, les taux de connaissance de l’orientation sexuelle sont 

beaucoup plus élevés que pour l’identité de genre : autour de 55% pour le père, et 70% pour la mère 

et les frères et soeurs. Ainsi, il est possible que pour les personnes non-binaires, il soit plus simple 

d’exprimer leur non-conformité de genre par le biais d’une orientation sexuelle minoritaire, parfois 

plus intelligible par l’entourage. Il est également probable que les questionnements sur leur identité 

de genre s’expriment plus tardivement, ou de manière moins centrale pour eux que les questions de 

sexualité. D’autres enquêtes, qualitatives ou quantitatives, devront être menées pour approfondir ces 

résultats. 

Caractéristiques sociales et géographiques 

Des étudiant·es majoritairement issu·es de milieux favorisés 

 Au sein de notre échantillon, les enfants de CSP+ sont surreprésentés de près de 10 points de 

pourcentage, tandis que les professions intermédiaires sont sous-représentées d’autant . La 19

répartition entre employés et ouvriers est inversée, avec une sous-représentation des ouvriers et une 

sur-représentation des employés.  

ENCART 3 : L’enquête Condition de vie des étudiants (CVE) 2020 

           L’enquête Conditions de vie des étudiants (CVE) 2020 est réalisée par l’Observatoire de la 

Vie Étudiante à un rythme triennal depuis 1994, auprès d’un échantillon aléatoirement sélectionné 

au sein de la population étudiante en France, avec un taux de réponse brut de 39%. Ces données 

ont été pondérées avec les données d’inscription effective dans les établissements. Dans cette 

enquête, les questions sur la CSP des parents sont multipliées de manière beaucoup plus précises 

que dans notre questionnaire. Les différences peuvent donc tenir à des erreurs de catégorisation 

par les enquêté·es. Il est toutefois probable que ces écarts se retrouvent essentiellement entre les 

trois catégories Ouvrier, Employé, et Profession Intermédiaire, pour lequel les frontières sont plus 

poreuses que pour les CSP+.

 Nous nous alignons sur les rapports de l’OVE, qui présentent la CSP du père. Nous regrettons que les données 19

concernant la CSP de la mère n’y soient pas présentées. Dans notre échantillon, les mères sont 39% CSP+, 34% 
employées, 17% professions intermédiaires, 4,5% artisanes/commerçantes/cheffes d’entreprise, 3,9% ouvrières, 0,9% 
agricultrices exploitantes (non comptabilisés « Je ne sais pas » et « Non concerné·e »). Dans des travaux ultérieurs, 
moyennant un travail de recodage en 42 catégories de la profession indiquée en clair, il sera possible de déterminer la 
PCS-ménage.
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Graphique 1. Répartition des étudiant·es selon la catégorie socio-
professionnelle du père 

Cette tendance peut s’expliquer principalement de deux manières qui ne s’excluent pas, et qui nous 

accompagneront dans l’analyse de nombreuses autres variables de notre questionnaire. 

Premièrement, de manière évidente, il est possible que les biais de recrutement inhérents à notre 

enquête aient provoqué une surreprésentation d’étudiant·es d’origine favorisée — et de la même 

façon, comme nous le verrons, que ces étudiant·es aient obtenu une mention au baccalauréat, 

suivent des études longues, vivent dans de grandes métropoles. Deuxièmement, on pourrait émettre 

l’hypothèse que grandir dans un milieu social favorisé soit propice à l’expression d’une identité 

sexuelle non-hétérosexuelle et/ou d’une identité de genre minoritaire, et qu’ainsi, les enfants des 

classes populaires, par exemple, soient plus nombreux à s’identifier comme hétérosexuels. Ce 

résultat ne pourrait être confirmé que si des enquêtes en population générale telles que CVE 

interrogeaient les répondant·es sur leur orientation sexuelle . Des pistes de réflexion sont 20

également à trouver dans les travaux interrogeant les ressorts de l’homophobie selon les contextes 

sociaux : ils invitent tout particulièrement à nuancer la vision communément répandue de classes 

populaires homophobes en opposition à une bourgeoisie tolérante [Rault, 2016 ; Tissot, 2018]. 

 Si l’on décline les données sur les CSP des parents en fonction du sexe et de l’identification 

sexuelle, des tendances importantes se dégagent . Les femmes cisgenres constituent le groupe aux 21

origines sociales les plus favorisées : elles sont 55% à avoir un père CSP+, et seulement 24% un 

 Notons que les Baromètres Santé ne contiennent aucune question portant sur la CSP des parents.20

 Nous retirons de l’analyse les personnes qui ne connaissent pas la profession de leur père ou de leur mère, ou bien ne 21

sont pas concerné·es (décès, etc.)
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père ouvrier ou employé. À l’inverse, les hommes cisgenre sont les moins favorisés : 43% ont un 

père CSP+, et 32% un père ouvrier ou employé. Les hommes bisexuels sont les plus nombreux à 

avoir un père ouvrier (17% contre 12% pour l’ensemble de l’échantillon), mais ce sont aussi les 

plus nombreux à avoir une mère CSP+ (44% contre 39% pour l’ensemble de l’échantillon). Ces 

données nous renseignent certainement plus sur les biais de recrutement de notre enquête que sur de 

véritables différences entre les groupes.  

 Toujours en nous appuyant sur le travail de Trachman et Lejbowicz [2018], on peut émettre 

l’hypothèse que « dans certains milieux sociaux, l’identification bisexuelle [peut] être plus facile 

que l’identification homosexuelle ». En particulier, chez les hommes, la pression du père serait plus 

importante, ce qui expliquerait cette répartition. Comme nous l’avons montré, les hommes de notre 

échantillon dont le père est CSP+ sont plus souvent out et leur sexualité est, dans l’absolu, plus 

souvent acceptée. Néanmoins, il s’agit également du groupe où l’homosexualité est le plus souvent 

rejetée lorsqu’elle est connue : il est possible que selon la classe sociale, des stratégies de 

publicisation différentes de la sexualité soient mises en place, mais aussi que cet environnement 

familial et social contraigne ou influence des formes d’identification particulière. 

Origine et mobilité géographique, lieu et statut de résidence. Capitale et 
grandes métropoles 

	 

 96% des répondant·es sont né·es en France métropolitaine, 1% dans les DOM/TOM, et 3% 

à l’étranger. 98,5% sont Français·es. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que dans l’échantillon 

représentatif de l’OVE, au sein duquel 13,5% des étudiant·es sont étrangers·ères.  

 89% des répondant·es ont été élevé·es par leur père et leur mère (et ont vécu avec eux une 

partie importante de leur vie), 9% uniquement par leur mère. Les autres cas sont très marginaux. Il 

est à noter que plusieurs personnes se sont offusqué dans les encarts libres de la non-inclusivité du 

questionnaire, qui n’intégrait pas les couples homoparentaux. En réalité, ces personnes, puisque 

non-concernées, n’ont pas vu les filtres qui existaient pour s’adapter à la situation de chaque 

répondant·e — si bien que les critiques sont finalement plus nombreuses que les personnes à avoir 

été élevées par un couple de même sexe au sein de notre échantillon (n=1). 

 L’aire urbaine de Paris est fortement représentée au sein de notre échantillon. 29% des 

parents vivent dans une unité urbaine de plus de 200 000 habitants, qui représentent les plus grandes 

agglomérations françaises [Annexe 10]. Ce chiffre est plus élevé de quelques points de pourcentage 

que dans le Baromètre Santé 2016 (20%), mais les chiffres varient selon les enquêtes : de plus, la 

population enquêtée n’est pas exactement la même (population générale VS parents d’étudiant·es).  
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 Au moment de répondre à l’enquête, ce sont près de 40% des répondant·es qui habitent 

autour de Paris. Cette surreprésentation de la capitale tient certainement au mode de recrutement : la 

diffusion auprès de mes propres cercles amicaux a dans un premier temps largement favorisé un 

effet boule de neige circonscrit géographiquement. En effet, c’est un chiffre largement supérieur à 

celui que l’on observait à l’aide des données du Baromètre Santé 2016, dans lequel les échantillons 

très faibles nous appelaient cependant à la prudence. Dans celui-ci, ce sont 21% des étudiantes et 

25% des étudiants bi- et homosexuel·les qui résident dans l’agglomération parisienne. Ces chiffres 

étaient alors très proches des étudiant·es hétérosexuel·les. Ces dernier·es sont 38% à résider dans 

une agglomération de plus de 200 000 habitants, contre 48% dans notre échantillon. Nous pouvons 

reprendre avec prudence la conclusion que nous tirions alors : le thème d’un tropisme parisien 

développé par Didier Eribon [1999] et questionné par Marianne Blidon et France Guérin-Pace 

[2013] mérite d’être étendu à un apparent attrait pour les grandes métropoles, plus marqué encore 

que chez les étudiant·es hétérosexuel·les. La mobilité géographique des étudiant·es LGBT devra 

être analysée plus en détail afin de déterminer comment sa spécificité influe sur leurs parcours 

scolaires. 

  

Décohabitation 

 Dans ces mêmes travaux, l’hypothèse d’un départ anticipé du domicile familial, qui 

participerait de ce que Schiltz [1997] appelle la « conquête de modes de vie » par les jeunes LGBT, 

était interrogée. Cette fuite serait perçue comme émancipatrice car offrant la possibilité de 

s’éloigner d’un milieu familial intolérant et oppressif [Rault, 2011]. Qu’en est-il quelques décennies 

après les enquêtes de Schiltz et Blidon ? 

 En terminale, 94% des étudiant·es de notre échantillon vivaient encore avec un membre de 

leur famille, et 5% vivaient à l’internat. Dès la première année d’études post-bac, ce chiffre tombe à 

36% : plus de 60% des répondant·es quittent ainsi le domicile familial. Au total, 39% habitent 

seul·es, 10,5% en colocation, et 9% à l’internat. Un nombre non négligeable d’étudiant·es vont 

vivre avec leur conjoint·e : c’est le cas de 3% d’entre elles et eux (n = 41). Par conséquent, l’âge 

moyen du départ du domicile familial se situe à 18 ans dans notre échantillon [Annexe 11], contre 

20 ans en population générale [Sebille, 2009]. À ce moment là, les étudiant·es sont également très 
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nombreux·ses à rejoindre les plus grandes villes  : 55% une commune de plus de 200 000 22

habitants, 29% une commune appartenant à l’aire urbaine de Paris, soit un total cumulé de 84%. Les 

autres se trouvent majoritairement dans une commune appartenant à une aire urbaine entre 50 000 

et 200 000 habitants (11%). 

 Au moment de répondre à l’enquête, le nombre de personnes habitant seul·es ou en 

colocation augmente encore (44% et 19%). Moins de 20% des répondant·es vivent encore avec un 

membre de leur famille ; et lorsque c’est le cas, ils et elles sont 40% à résider dans l’agglomération 

parisienne. Les prix des loyer en Île-de-France et la proximité du domicile familial avec un grand 

nombre de lieux d’études restreint vraisemblablement les chances de décohabitation. Une analyse 

par tranche d’âges indique que passés 22 ans, le taux d’étudiant·es vivant chez leurs parents 

descend sous le seuil des 15%. 10% des répondant·es vivent en couple avec leur conjoint·e (7% 

chez les moins de 22 ans, 12% chez les autres). En particulier, les femmes lesbiennes sont 15% dans 

ce cas. 

 Dans l’enquête Virage, il était demandé aux répondant·es si leur départ du domicile était lié 

à un conflit avec leur famille. Les proportions étaient de 1,5 à 4 fois plus élevés, selon le sexe et 

l’identification sexuelle, que les hétérosexuel·les. La formulation est moins équivoque dans notre 

questionnaire : les étudiant·es sont interrogé·es sur les raisons motivant le choix de leur ville 

d’études post-bac. 12% déclarent qu’iels souhaitaient s’éloigner de leur famille, et 6,5% s’éloigner 

de leurs anciens camarades de classe. 7,7% déclarent également que la sociabilité LGBT+ de cette 

ville y était importante. Néanmoins, ces aspects sont moins cités que « la ville m’apparaissait 

importante pour d’autres aspects (culture, politique, etc.) » (20%), et surtout, « C’est proche de 

l’école/l’université/etc. que je voulais rejoindre » (71%).  

 Les questions portant sur les noms de commune sont celles avec le plus fort taux de non-réponse, ou de réponses 22

approximatives qui n’ont pas permis le recodage. Pour certaines communes, il n’a pas été possible d’automatiser la 
récupération des coordonnées géographiques : celles avec le plus d’occurrences ont été rajoutées manuellement, pas les 
autres. Enfin, pour comprendre les variations d’effectifs, il faut également garder à l’esprit que certaines personnes ne 
savent pas où leur père ou leur mère réside actuellement. Les cas de parents décédés sont également non négligeables. À 
l’avenir, dans nos analyses, nous émettrons l’hypothèse que dans la majorité des cas, les parents n’ont pas déménagé 
entre l’entrée dans le supérieur de leur enfant et la date de passation de l’enquête. Il nous était en effet plus utile de 
recueillir la commune de résidence actuelle afin de pouvoir mettre en lien la distance aux parents et leur acceptation de 
la sexualité ou de l’identité de genre minoritaire des répondant·es. En revanche, il aurait également été pertinent de 
connaître la commune de résidence des parents en terminale ou post-bac, afin d’augmenter la précision de nos analyses. 
Par souci de concision du questionnaire, nous avons renoncé à cette information.
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Parcours et réussite scolaires. Études supérieures et choix d’orientation 

En terminale, des profils littéraires sur-représentés  

Graphique 2. Répartition des étudiant·es selon le type de baccalauréat 

 Les étudiant·es du baccalauréat littéraire sont largement surreprésenté·es au sein de notre 

échantillon, à l’inverse du baccalauréat scientifique, tandis que les ES sont proches des statistiques 

de l’OVE. Cette répartition n’est pas surprenante, car les étudiant·es en sciences humaines, souvent 

issu·es de baccalauréats littéraires, sont enclin·es à répondre à des enquêtes sociologiques. 

Néanmoins, la faible représentation des ES, qui fournissent un contingent important d’étudiant·es 

en sciences sociales, peut surprendre. Sans pouvoir fournir d’explication pleinement satisfaisante, 

on peut toutefois émettre l’hypothèse d’une sur-représentation des personnes LGBT en filière 

littéraire qui ne soit pas liée exclusivement aux biais de recrutement de notre enquête. Perçues 

comme tolérantes et ouvertes, accueillant les élèves les plus marginaux·ales, les classes littéraires 

peuvent être prisées par des élèves qui cherchent un environnement d’études moins oppressif. C’est 

ce que peut indiquer la forte représentation des élèves queer et NB : 21% en bac L, alors qu’iels 

représentent 16% de l’échantillon. Pour autant, si l’on s’intéresse à la féminisation des filières, on 

remarque que les hommes de notre échantillon ne sont pas surreprésentés au sein du bac L : ils sont 

39% contre 61% de femmes . Rapporté à leur poids dans l’échantillon (ils sont 1,52 fois plus 23

nombreux dans l’ensemble), cela nous donne une répartition 25/75, alors que le taux de 

féminisation en 2018 était d’environ 80%.  

 Nous retirons ici les personnes NB ou queer du calcul.23
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 Plus généralement, on peut noter que la lecture en termes d’identification sexuelle est moins 

éclairante que celle en terme de sexe, et qu’ainsi, la répartition apparaît essentiellement genrée. Les 

hommes sont surreprésentés dans le baccalauréat scientifique et sous-représentés dans le 

baccalauréat littéraire. Les personnes non-binaires ou queer se répartissent de manière semblables 

aux femmes.  

 Quelques spécificités se laissent tout de même observer lorsque l’on décompose également 

en termes de sexualité. Les hommes bi ou pan sont 55% à avoir suivi un bac S, contre seulement 

11% un bac L. Leur profil semble ainsi se rapprocher de celui des hommes hétérosexuels de 

manière plus marquée que pour les hommes gays. 

 Les résultats concernant les bac technologiques et professionnels indiquent une très forte 

sous-représentation des bac professionnels, mais comparées aux données de l’enquête 2016, on 

constate plutôt une sous-représentation des bac technologiques. Les fluctuations importantes entre 

les deux enquêtes invitent à analyser avec prudence ces écarts.  

Réussite scolaire : des étudiant·es avec de très bons résultats 

Graphique 3. Répartition des étudiant·es selon la mention au 
baccalauréat 

 Concernant la mention au bac, la courbe décroissante en population générale (de 28% sans 

mention à 19% mentions très bien) est inversée dans notre échantillon (de 11% sans mention à 41% 

de mentions très bien). Les très bon·nes élèves sont ainsi largement surreprésenté·es au sein de 
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notre échantillon. Puisque l’âge moyen des répondant·es dans les deux enquêtes est de 22 ans, cet 

écart ne peut pas s’expliquer par les taux de mention plus élevés ces dernières années.  

 Les mentions sont équitablement réparties entre tous les groupes, à l’exception des 

personnes non-binaires ou queer, qui sont moins nombreuses à avoir obtenu une mention très bien. 

Ce résultat est d’autant plus remarquable que ce groupe est composé de personnes plus jeunes, et 

que le taux de mention Très Bien au bac augmente de manière stable depuis plusieurs années.  

 Sans surprise au regard de la littérature, les répondant·es dont le père appartient aux classes 

populaires sont moins nombreux·ses à obtenir une mention Très Bien que celles et ceux issues des 

classes favorisées : 26% contre 53%, soit du simple au double. Ce résultat se maintient dans toutes 

les catégories (sexe et identification sexuelle) et n’est donc pas seulement lié aux déformations 

provoquées par la surreprésentation des classes favorisées chez les filles. 

 

Tableau 8. Type de baccalauréat et mention selon le sexe et l’orientation sexuelle. 
Lecture : 55% des hommes bi- et pansexuels ont passé un baccalauréat scientifique. 22% des femmes 
lesbiennes ont obtenu une mention « Oui, assez bien » au baccalauréat. 
Champ : Hommes cis et trans’, gay, bi- et pansexuels ; femmes cis et trans’, lesbiennes, bi- et pansexuelles ; 
personnes non-binaires ou queer en études supérieures (n=1250) 
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque 
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Des projections ambitieuses 

 La particularité de notre échantillon s’observe également dans ses projections vers l’avenir. 

51% des répondant·es souhaitent obtenir un diplôme à Bac+5, et 34% à Bac+6 ou plus (thèse de 

doctorat, médecine, etc.). Seul·es 10,3% d’entre elles et eux visent un diplôme à Bac+3 (licence 

complète, par exemple) ou moins. Aucun écart significatif ne s’observe selon le sexe ou l’identité 

sexuelle.  

 En revanche, les enfants issus des classes populaires sont moins nombreux à se projeter vers 

un bac+6 ou plus, aussi nombreux vers un bac+5, et plus nombreux vers un bac+3.  

Cadre d’études : une sur-représentation des classes préparatoires et des 
grandes écoles 

Tableau 9. Cadre d’études selon le sexe et l’orientation sexuelle. 
Lecture : 64% des étudiant·es non-binaires ou queer sont inscrit·es à l’Université. 
Champ : Hommes cis et trans’, gay, bi- et pansexuels ; femmes cis et trans’, lesbiennes, bi- et pansexuelles ; personnes non-
binaires ou queer en études supérieures (n=1250) 
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque 
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 Au moment d’entrer dans les études supérieures, 48% des répondant·es rejoignent les bancs 

de l’Université [Annexe 12], tandis que 29% effectuent une classe préparatoire (scientifique, 

littéraire, ou économique). Parmi elles et eux,  on notera que 35% sont en A/L (Lettres), 18% en B/L 

(Lettres et sciences sociales), et 21% en MPSI (Mathématiques). Si les classes préparatoires 

scientifiques sont scindées en un plus grand nombre de filières, elles restent minoritaires par rapport 

aux classes préparatoires littéraires. Les autres étudiant·es se répartissent entre les BTS (Brevet de 

technicien supérieur) (4,2%), les DUT (Diplôme universitaire de technologie) (4,2%), ainsi que les 

IEP (Institut d’Études Politiques) (3,5%). 

 Ces tendances se maintiennent lorsque l’on s’intéresse au cadre d’études au moment de 

l’enquête. Sans procéder à une analyse fine des trajectoires, on peut remarquer de manière évidente 

que ce sont les préparationnaires, dont la formation ne dure qu’un, deux ou trois ans, qui sont les 

plus nombreux à connaître un changement de cadre d’études par rapport à l’année post-bac. Le 

poids relatif de ces formations au sein de l’échantillon chute mécaniquement, tandis que la part des 

étudiant·es suivant une formation à l’Université augmente (56%), tout comme celle des écoles 

d’ingénieur (6,9%). Les grandes écoles publiques (Polytechnique, ENA, ENS…), accessibles quasi-

exclusivement après une classe préparatoire, sont largement surreprésentées au sein de notre 

échantillon par rapport à la population générale (7,6% contre 0,7%), et constituent le deuxième 

cadre d’études le plus fréquenté. Ce chiffre permet également de déduire que près de 25% des 

ancien·nes préparationnaires de notre échantillon rejoignent ces écoles — ce qui laisse présupposer 

un taux de réussite au concours bien plus élevé que la moyenne. Ainsi, notre corpus sur-représente à 

la fois les étudiant·es ayant suivi une classe préparatoire, et celles et ceux qui ont rejoint une grande 

école. 

 Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à étudier à l’Université, mais moins 

nombreuses dans les grandes écoles. En revanche, bien que les effectifs soient parfois trop faibles 

pour conclure de manière solide, on remarque qu’elles ne sont pas sous-représentées dans les écoles 

d’ingénieur alors qu’elles le sont en population générale. À ce titre, il semble que les hommes pan- 

et bisexuels présentent un profil particulier : ils sont surreprésentés dans les grandes écoles, dans les 

écoles d’ingénieur, et dans les CPGE. Ce résultat conforte l’hypothèse selon laquelle ils auraient un 

profil plus scientifique que les hommes gay.  
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Filières d’études : prédominance des sciences humaines et sociales 

 La comparaison systématique avec des données en population générale se montre plus 

compliquée à mener dès lors qu’elle implique également une lecture en en terme de filières 

d’études. Un grand nombre de cursus des études supérieures font dialoguer plusieurs disciplines 

dans leurs maquettes d’enseignement. Les répondant·es étaient ainsi amené·es à écrire dans un 

encart libre le nom de leur formation, ce qui nous laissait la charge du recodage. C’est le cas pour 

les double-licences et les double-master, mais aussi en particulier pour les grandes écoles, les IEP, 

les écoles d’ingénieur, les écoles d’art, ou encore les master MEEF (Enseignement). Ces derniers 

posent problème : doivent-ils être considérés comme un groupe à part entière, ou être rattachés à 

leur discipline principale ? Quelle est la variable la plus intéressante pour étudier la trajectoire d’un 

individu : savoir qu’iel a étudié la psychologie jusqu’en Master, ou bien qu’iel se destine à 

l’enseignement dans le premier degré ?  Idem pour les écoles d’ingénieur : doit-on conserver cette 24

catégorie pour toustes les étudiant·es, ou rattacher celles et ceux qui suivent un master « classique » 

(par exemple, un master d’informatique) à leur discipline ? Par exemple, les étudiant·es en 

médecine peuvent être comparés de manière homogène car iels ont suivi un parcours similaire ; 

mais ce n’est pas le cas des étudiant·es en sociologie, dont certains étudient dans des 

d’établissements au profil sociologique particulier, comme les ENS.   

 

Graphique 4. Répartition des étudiant·es selon la filière d’études (classification OVE) 

 Nous avons choisi de rattacher les master MEEF à leur discipline principale, car il nous a semblé que cela permettait 24

de conserver le plus d’informations sur la trajectoire de l’individu.
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 Enfin, il a fallu agréger ensemble les réponses rares afin d’obtenir un plus faible nombre de 

catégories mobilisables pour l’analyse. On trouvera en [annexe 13] la liste précise des 29 modalités 

conservées.  

 Finalement, tout dépend de l’analyse sociologique que l’on souhaite mener. Si c’est le profil 

social des répondant·es qui nous intéresse, par exemple en termes de sexe, d’identification sexuelle, 

d’origine sociale, ou encore d’origine géographique, il peut être utile de conserver, d’une manière 

ou d’une autre, des informations sur le cadre d’études — on peut imaginer créer une variable « SHS 

- Université » et une autre « SHS - Grandes écoles » . Si c’est plutôt une réflexion en termes de 25

goût et d’appétence pour une matière, ou d’influence du cursus sur les pratiques sociales (par 

exemple pour différencier la composition du réseau amical selon la filière suivie), une lecture selon 

la filière sans référence au cadre d’études pourra être privilégiée. On conviendra que cette 

distinction est poreuse, et qu’elle devra être retravaillée et interrogée pour chaque nouveau 

traitement statistique. Il est également important de garder à l’esprit qu’une analyse exploratoire 

met en avant des tendances et des dynamiques, sans permettre de quantifier avec exactitude 

l’ampleur de certains écarts. Ainsi, des différences dans les méthodes de recodage ne justifient pas, 

à ce stade, de retravailler les données de l’OVE à partir de notre propre catégorisation. On se 

référera donc aux documents produits par les concepteurs·trices de l’enquête. Ils proposent une 

catégorisation imparfaite mais que l’on peut mobiliser pour avoir un premier aperçu des distorsions 

entre les échantillons. Cette catégorisation associe filières universitaires et cadres d’études en 

dehors de l’université pour proposer une typologie synthétique. Nous retrouvons certains premiers 

résultats évoqués plus haut, et les complétons avec des informations sur les filières. 

 La surreprésentation, au sein de l’échantillon, d’étudiant·es ayant suivi un baccalauréat 

littéraire laissait présager de tendances qui s’amplifient très fortement lorsque l’on s’intéresse à la 

filière suivie actuellement. Ainsi, 38% de notre échantillon sont inscrits dans un cursus de lettres ou 

de sciences humaines et sociales, contre 21% chez l’ensemble des étudiant·es. Les personnes 

suivant un cursus artistique ou culturel sont également sur-représentées. Enfin, si seulement 9% des 

répondant·es étudient le droit ou l’économie, contre 17% en population générale, on notera qu’un 

certain nombre d’étudiant·es classés en « pluri SHS » (filières associant l’études de plusieurs 

sciences humaines et sociales), et rattachés au premier groupe, étudient également ces deux 

matières. 

 Notre démonstration sur la surreprésentation des élèves de grandes écoles peut ici être approfondie à l’aide d’une 25

lecture en termes de filières : parmi les 156 d’entre elles et eux, 80% suivent un cursus en rapport avec les lettres et les 
sciences humaines.   
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 En revanche, dans les sciences dites « dures », dans la santé, dans les écoles de commerce, 

dans les IUT et les BTS, les étudiant·es LGBT de notre échantillon sont sous-représenté·es par 

rapport à l’ensemble de la population. Hormis pour la santé, il s’agit systématiquement de filières 

ou de cadres d’études majoritairement fréquentés par des hommes. Plusieurs hypothèses peuvent 

être mobilisées pour expliquer ce phénomène, parmi lesquelles deux approches concurrentes 

s'imposent. D’une part, il peut s’agir d’effets de socialisation spécifiques des jeunes LGBT+. Ainsi, 

reprenant des hypothèses déjà formulées par Pollak et approfondies par Eribon, Colin Giraud [2010] 

explique que c’est le sentiment de différence qui habite à l’adolescence les jeunes gays qui peut être 

à l’origine d’une remise en cause plus importante des images de masculinité, et donc d’une distance 

prise vis à vis des filières majoritairement masculines. Son analyse se complexifie et nous intéresse 

tout particulièrement lorsqu’il précise que « ces enquêtés ne se sont pas volontairement et 

délibérément [nous soulignons] tournés vers des activités parce qu’ils s’identifiaient à des pôles 

plus féminins. On peut plutôt penser qu’ils ne s’identifiaient pas au modèle familial du masculin et 

qu’ils trouvaient dans les domaines évoqués un autre modèle de la masculinité, une alternative 

possible dans la construction de leur identité sociale. ». Néanmoins, il faudrait approfondir cette 

suggestion de modèles pluriels de masculinité — ou peut-être devrions-nous plutôt parler de 

masculinités plurielles — et surtout, voir dans quelle mesure elle peut être étendue à l’ensemble des 

jeunes LGBT. C’est notre démarche lorsque nous tentons de distinguer les façons différentes dont la 

sexualité influe sur la construction identitaire, par exemple entre les femmes lesbiennes et les 

femmes bisexuelles. D’autre part, la présence différenciée dans les filières d’étude pourrait résulter 

de choix d’orientation informés par les perceptions de cadres plus ou moins propices au vécu de la 

sexualité ou de l’identité de genre minoritaire. Ainsi, les garçons gays pourraient éviter, par 

exemple, les écoles de commerce, car ces lieux d’étude sont clairement identifiés comme des cadres 

de vie oppressifs pour les minorités, en raison des cultures d’établissement qui y règnent [Gabriel, 

2021]. Ces hypothèses, approfondies dans le mémoire de M1, seront également retravaillées dans la 

troisième partie de ce mémoire, dans laquelle les perceptions des répondant·es sur leur scolarité 

seront interrogées. 
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Tableau 10. Filière d’études selon le sexe et l’orientation sexuelle
Lecture : 14% des hommes bi- ou pansexuels sont inscrits en école d’ingénieur. 
Champ : Hommes cis et trans’, gay, bi- et pansexuels ; femmes cis et trans’, lesbiennes, bi- et 
pansexuelles ; personnes non-binaires ou queer en études supérieures (n=1250) 
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque

74



PARTIE III.                                                                                                                               
Quelle place donner à la sexualité dans les 

parcours scolaires ? 

 Cette description des caractéristiques de la population étudiante LGBT+, nourrie par la 

littérature et la comparaison avec d’autres enquêtes, permet de poser les jalons pour une étude 

approfondie des liens entre sexualité et scolarité. Nous choisissons dans cette dernière partie de tirer 

un premier fil d’analyse, en travaillant à partir des réponses libres à la question suivante : 

« Considérez-vous que votre sexualité ou votre identité de genre ont influencé votre parcours 

scolaire ? Si oui, comment ? ». En classifiant les réponses à cet encart, nous proposons un panorama 

d’hypothèses, et posons les bases d’un futur travail de thèse. Nous interrogeons également le profil 

des répondant·es qui acquiescent ou s’opposent à cette idée et montrons que leur identification 

sexuelle ainsi que leur conformité aux normes de genre déterminent leur positionnement. En 

mobilisant une des variables de l’enquête qui nous informe sur le rapport à la masculinité et à la 

féminité des enquêté·es, nous proposons enfin une réflexion sur l’articulation entre sexualité et 

genre [Clair, 2013], et justifions ainsi de la pertinence du cadre d’analyse posé par Joel Mittleman 

afin de poursuivre notre étude des scolarités des jeunes LGBT+. 

Interroger les individus sur leurs perceptions 

Précautions méthodologiques 

 Il est d’usage, dans les enquêtes par questionnaire françaises, et plus largement dans toutes 

les formes sociologiques de recueil de données, d’interroger les individus d’abord sur leurs 

pratiques, avant de les questionner sur leurs avis ou leurs représentations. Ainsi, si l’on demande par 

exemple à quelqu’un ce qu’il pense des oeuvres de charité, puis qu’on lui demande à combien 

d’associations il fait régulièrement des dons, il est probable qu’il sur-déclare ce chiffre par biais de 

désirabilité, et par souci de cohérence. Il est nécessaire d’éviter d’imposer aux répondant·es une 

réflexivité factice provoquée par la situation d’enquête, qui les amènerait à altérer leurs réponses.  

 Dans notre questionnaire, il est évident que les individus ont été amenés à s’interroger sur 

leur parcours scolaire, et possiblement à prendre conscience de certaines ruptures ou au contraire de 

certaines continuités qui l’ont marqué. En revanche, peu de questions liaient explicitement sexualité 

et scolarité, à l’exception de celles portant sur les violences et les injures en milieu scolaire.  
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« Considérez-vous que votre orientation sexuelle ou votre identité de 
genre ont influencé votre parcours scolaire ? »  

 L’une d’entre elles fait exception : c’est, avant les encarts libres destinés aux commentaires, 

la dernière du questionnaire. Les répondant·es se voient poser la question suivante : « Considérez-

vous que votre orientation sexuelle ou votre identité de genre ont influencé votre parcours scolaire ? 

Si oui, comment ? ». Sur 1382 répondant·es, 179 ont laissé l’encart vide, et 16 ont répondu « Je ne 

sais pas ». Les 1187 autres réponses ont été manuellement recodées une par une afin de déterminer 

s’il fallait coder « oui » ou « non », ou « non mais ». Ce dernier cas concernait les répondant·es qui  

fournissaient des éléments en opposition à leur réponse initiale. C’est par exemple le cas ici : 

« Non, en aucun cas. Si ce n'est que les écoles de commerces sont des lieux que je fuis à cause de 
leur climat particulièrement homophobe »  

Le répondant rejette vivement l’idée que son parcours ait été influencé par sa sexualité (« Non, en 

aucun cas »), mais dans le même temps, nuance (ou se contredit ?) en indiquant avoir évité certains 

cadres d’études (les écoles de commerce) par crainte d’y subir de l’homophobie. D’autres, classés 

cette fois en « Non », insistent  plus lourdement sur leur rejet de l’hypothèse qui leur est soumise, et 

le justifient : 

« Pas du tout, mon orientation me regarde après tout. C’est aussi ce qui m'a permis d'aborder une 
marche des fiertés avec du recul notamment pour un travail de mémoire en sociologie. J'estime avoir 
une estime de moi plutôt bonne en ce qui concerne mon orientation, pour ne pas mettre au devant 
cette dernière par mal-être comme le feraient certains LGBT. Mon orientation et mon identité sont 
une partie de mon identité globale et non pas mon tout. A l'heure actuelle je dirais que l'image que je 
renvoie aux autres me paraît bien plus important que mon orientation qui ne constitue qu'une 
minimalité identitaire subjective. »   

Ou encore : « Je suis un gay avec des cheveux longs qui a fait ses études dans le bâtiment. Non, ma 
sexualité n'a pas influencé mon parcours. »  

 Le premier enquêté renvoie sa sexualité à la sphère intime et privée (« mon orientation me 

regarde après tout »), et considère que la mise à distance qu’il opère de son identification sexuelle 

relève à la fois de son rôle d’apprenti sociologue (« avec du recul »), et d’un gage de son 

acceptation de celle-ci (« j’estime avoir une estime de moi plutôt bonne en ce qui concerne mon 

orientation, pour ne pas mettre au devant cette dernière par mal-être comme le feraient certains 

LGBT »). Ce faisceau d'indices justifie selon lui l’idée selon laquelle sa sexualité n’aurait pas 

influencé sa scolarité, puisqu’elle ne constitue « qu’une minimalité identitaire subjective » — dont 

on pourrait pourtant émettre l’hypothèse qu’elle n’est pas pour rien dans son choix de sujet de 

mémoire de sociologie. Le second enquêté reconnaît l’incongruité de sa situation d’études au vu de 

son identification sexuelle et de son apparence physique, au sein d’un milieu majoritairement 

masculin (« un gay avec des cheveux longs qui a fait ses études dans le bâtiment ») et la mobilise 
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justement pour justifier de l’absence d’influence de sa sexualité. En suivant son raisonnement, si 

elle avait joué un rôle, il aurait alors choisi une autre filière ou un autre cadre d’études. 

 Le premier résultat important est que sur les 1187 personnes ayant exprimé un avis, 44% 

considèrent que leur sexualité ou leur identité de genre ont influencé leur parcours scolaire, tandis 

que 56% considèrent que ce n’est pas le cas. Parmi elles, 68 personnes ont été classées en « Non, 

mais », dont les éléments de réponse les classeraient logiquement dans la catégorie « Oui ». Par 

souci de rigueur, nous conservons néanmoins la classification choisie par les enquêté·es. Enfin, 

parmi les 528 personnes qui ont répondu « Oui », seules 4 n’ont pas apporté de justification. 

 Il est nécessaire de garder à l’esprit que les proportions de réponse indiquées constituent des 

estimations minimum. Les répondant·es n’ont pas été interrogé·es au travers d’une question à choix 

multiple, car elle aurait constitué une imposition de problématique trop importante et aurait bridé la 

variété de justifications. La rédaction d’une réponse argumentée demande plus d’efforts à certain·es 

répondant·es, en particulier pour les profils les plus scientifiques ou techniques. Elle est également 

liée au temps dont disposait l’enquêté·e pour répondre, et du support sur lequel il écrivait 

(smartphone, ordinateur…). Ainsi, il est probable que certaines personnes aient seulement indiqué 

la raison qui leur apparaissait la plus importante, sans développer l’intégralité de leur réflexion.  

Classification thématique 

Méthode et résultats généraux 

 La deuxième étape d’analyse a consisté à classer toutes les réponses par thèmes. Illustrons 

avec l’exemple de la réponse suivante : 

« Je me sentais mal en tant que fille pas hétéro dans les classes de collège. Ça m'a pas mal "éteinte", 
et j'ai "oublié" que j'étais bi du lycée jusqu'à [Grande École sélective]. Là bas c'était un espace 
assez occupé par des personnes LGBT. Même s'il y avait de l'homophobie, nous n'étions pas seul-es 
ni isolé-es. Par contre, dans la filière spécifique en maths, c'était impraticable, beaucoup trop 
violent pour moi. Donc j'ai effectué ma réorientation en partie pour ça. Mais aussi car je voulais me 
donner les armes théoriques pour lutter contre les discriminations. Ce que je cherchais et que j'ai 
trouvé en sciences politiques à [Université souvent étiquettée « de gauche »]. Depuis j'évolue dans 
des milieux ou l'homophobie est très mal perçue donc ça passe niveau milieu étudiant pour moi. 
Mon travail, également, c'est dans une asso de lutte contre le VIH, donc il y a une surreprésentation 
des personnes LGBT, en particulier de mecs gays. Même si les hétéros restent parfois homophobes 
"sans faire exprès" je suis dans un milieu plus safe que la moyenne sur ce terrain là. » 

La réponse est recodée en « oui », et classée dans les thèmes « homophobie », « relations avec les 

autres », « choix de filière, de cadre d’études ou de thème de recherche », « mobilité 
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géographique », « politisation », qui sont toutes les raisons invoquées par la répondante pour 

expliquer comment son orientation sexuelle ou son identité de genre ont influencé son parcours. 

Cette classification a pour objectif de comparer la fréquence d’apparition de certains thèmes dans 

les propos des enquêté·es ; il est évident qu’elle ne se substitue pas à une analyse plus qualitative 

des réponses. Dans les développements à venir, il est important de garder à l’esprit que chaque 

réponse contient le plus souvent plusieurs thèmes. Ainsi, si je choisis de les présenter séparément, il 

serait également intéressant d’étudier quelles combinaisons sont les plus fréquentes. 

Tableau 10. Proportion des différents thèmes mobilisés par les enquêté·es ayant répondu « Oui » à la 
question «  Considérez-vous que votre sexualité ou votre identité de genre ont influencé votre 
scolarité ? » 
Lecture : 53% des personnes ayant répondu « Oui » considèrent que leur sexualité ou leur identité de genre a 
influencé leur choix de cadre, de filière d’études, ou leurs thèmes de recherche. 
Champ : Étudiant·es LGBT+ ayant répondu « Oui » à la question « Considérez-vous que votre sexualité ou 
votre identité de genre ont influencé votre scolarité ? » (n=523) 
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque 

Choix du cadre et de la filière d’études, projection vers un futur métier, 
politisation 

 Parmi les 523 personnes ayant répondu « oui » et justifié leur choix, 53% (n=277) 

expliquent que leur sexualité ou leur identité de genre a eu une influence sur leur choix de filière 
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d’études, de cadre d’études, ou de thème de recherche. C’est le cas de cet étudiant en économie, et 

d’une autre étudiante en sociologie : 
« Mes parents ont longtemps souhaité que je fasse une école d’ingénieurs ou de commerce, mais j’ai 
finalement rejoint une classe préparatoire littéraire plus proche de mes centres d’intérêt personnels. 
Je savais que l’ambiance très hétéro-normée des écoles d’ingénieur et de commerce ne me 
conviendrait pas (en ayant déjà fait l’expérience en ayant vécu dans une petite ville de Province) et 
que je m’épanouirais d’avantage à [grande école] ou en sciences sociales, ce qui a sans doute 
influencé la suite de mon parcours. Par crainte du manque de débouchés, j’ai toutefois abandonné 
(à regret) la sociologie au profit de l’économie, où je me sens parfois un peu seul et isolé en tant que 
personne LGBT. » 

« L’une des raisons pour lesquelles je suis allée en licence de sociologie à la fac est pour me 
retrouver avec d’autres personnes LGBTI et me sentir plus safe, car j’ai mal vécu de passer mon 
collège et lycée dans des établissements privés où l’homophobie était normalisée, avec beaucoup 
d’élèves homophobes. Encore maintenant je souhaite changer d’orientation mais je redoute de 
perdre le confort qu’offre la fac de lettres en tant que lieu safe dans lequel je n’ai jamais vu où vécu 
d’homophobie. » 

L’influence de la sexualité apparaît structurante de deux façons : elle incite les deux étudiant·es à 

éviter certains cadres d’études (les écoles d’ingénieur ou de commerce) ou certains filières (autres 

que la sociologie), par crainte d’y retrouver un climat homophobe dont elles se sont échappées après 

le lycée. Dans le même temps, leur sexualité les a dirigés vers certains cursus, clairement identifiés 

en amont comme accueillants ou « safe » : la classe préparatoire littéraire, les filières de sciences 

sociales. Lorsqu’elle est moins structurante dans le parcours, la sexualité joue un rôle dans le choix 

des thèmes de recherche :  

« Oui, mes questionnements sur mon identité de genre et mes préférences sexuelles m'ont ouvert à 
des champs d'étude qui ont notamment nourri ma recherche lorsque j'étais inscrit en master de 
littérature. »  

Ou encore : « J'écris un doctorat sur une [penseuse]  lesbienne et féministe. Depuis le master je 26

n'écris que sur des femmes. »  

 En outre, l’orientation sexuelle peut orienter le choix de métier des répondant·es, et donc, en 

amont, leur trajectoire scolaire . Il peut s’agir de dynamiques semblables à celles précédemment 27

décrites au cours des études (éviter certains secteurs d’emplois ou les privilégier en raison de 

l’image qu’ils renvoient) ; cela peut également s’expliquer par une volonté, au travers du métier 

exercé, d’influer sur le vécu des personnes LGB et d’accomplir un travail militant. 

« Oui, je pense que cela a joué sur mes décisions quant à mon orientation professionnelle. J'ai choisi 
de travailler dans le domaine du cinéma pour y voir une représentation plus en finesse et nuancée 
des personnes LGBTI+ à l'écran que ce qui nous est encore proposé actuellement, qui correspond 
bien trop souvent à un quota que l'on demande à un.e scénariste ou réalisateur.trice cisgenre et 
hétérosexuel.le de remplir, plutôt qu'à une histoire racontée par une personne concernée. » 

 Modifié à des fins d’anonymisation. 26

 Cette hypothèse et son lien avec les projections dans les choix d’études ont été longuement étudiés dans le mémoire de M1, en lien 27

notamment avec l’article de Wilfried Rault sur les secteurs d’activités des gays et des lesbiennes en couple [2017].
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« Je pense aussi que les problèmes que j'ai pu rencontrer dans ma scolarité liés à mon identité de 
genre ou à ma sexualité sont des points sur lesquels j'aimerais particulièrement éduquer les élèves 
qui me seront confiés dans ma future carrière de professeur.e des écoles. » 

	 Enfin, 11% des répondantes indiquent dans leur réponse, alors qu’il ne s’agit pas de l’objet 

central de la question, que leur orientation sexuelle ou leur identité de genre ont contribué à leur 

politisation. Ce détour est souvent mobilisé pour expliquer leur attrait pour les sciences sociales, qui 

participent à déconstruire certaines injonctions sociales telles que celle à l’hétérosexualité, et, plus 

marginalement, leur intérêt pour certains métiers qui peuvent être investis dans un sens militant. 

Ainsi, le vécu de la discrimination, de l’injure, de l’oppression dès le plus jeune âge rendrait les 

jeunes LGBT, d’après certain·es enquêté·es, plus sensible aux inégalités et aux injustices qui 

touchent d’autres groupes sociaux. La façon dont l’homosexualité contribue à la socialisation 

politique des individus a été explorée par Mickael Durand dans sa thèse intitulée « Homopoliticus : 

socialisation politique et construction du rapport au politique des gays et lesbiennes en France » 

[2020]. 

« Le fait d’être une (femme) bisexuelle et d’être impliquée dans la communauté LGBTQ+ m’a 
clairement poussée à m’informer sur le monde, à comprendre certaines oppressions que j’ai subies 
quand je fréquentais des filles au collège/lycée. Puisque je considère que les luttes sont toutes liées 
entre elles, s’intéresser à la question LGBT+ découle très souvent sur un intérêt pour les luttes 
antiracistes, féministes, de gauche de manière générale. Cela m’a « forcé » à me politiser assez 
jeune (~14-15 ans) et ça explique clairement pourquoi j’ai décidé de me tourner vers des études de 
science politique. » 

« Bien que je me sois toujours sentie bien avec mes ami.e.s et avec moi-même, je me suis toujours 
sentie un peu différente. Je me suis politisée à 13 ans, notamment [car] j’ai rapidement [découvert] 
les injonctions sociales (comme le fait de devoir être attirée par les hommes quand on se définit 
comme femme). Mon orientation sexuelle a aussi influencé mon choix d’émigrer au Canada. La 
représentation LGBTQI+ ne pose même pas débat, elle est simplement normale. […] Finalement 
arrivée à maturité de ces raisonnements, j’ai décidé de faire des études de droit afin de pouvoir m’en 
servir pour faire "bouger" les choses. » 

De nouveau, on observe que les différentes raisons mobilisées par les répondant·es interagissent 

dans leurs réponses.  

Relations avec les autres, réseau amical 

 Le deuxième facteur le plus souvent invoqué concerne les relations avec les autres (30%). Il 

est complété par l’item « Choix du réseau amical » (11%). Dans le premier cas, la sexualité a 

provoqué une exclusion des groupes de pairs, ou des difficultés relationnelles par peur de la 

violence de l’injure. Le plus souvent, les répondant·es font part en sous-texte d’homophobie subie. 
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Dans le second cas, les enquêté·es expliquent s’être majoritairement rapproché·es d’autres 

personnes LGBTI, ou de réseaux majoritairement féminins.  

« Le fait de ne pas être out au lycée contribuait à un certain mal-être auprès des personnes que je 
côtoyais. Je réussissais quand même bien à l'école mais je n'étais pas très heureuse. En prépa en 
revanche, je pense que le nombre important de personnes LGBTQ+ m'a aidé à me sentir 
immédiatement à l'aise avec mon groupe d'ami-es. Je pense que, conjointement, mon intérêt pour les 
luttes LGBTQ+ et le féminisme m'ont guidée vers l'histoire des femmes, sujet sur lequel j'oriente mes 
recherches. »  

La répondante lie ici les trois thèmes abordés jusque’à présent : sentiment de mal-être auprès de la 

classe ou de la promotion au lycée, constitution d’un groupe d’amis queer dans les études 

supérieures, et choix d’un sujet spécifique de recherche en lien avec la sexualité. 

Homophobie, santé mentale et résultats scolaires 

 Le troisième facteur le plus cité (13%) va plus loin dans la caractérisation du mal-être en 

milieu scolaire et mentionne explicitement le terme d’ « homophobie », que celle-ci provienne de 

l’entourage familial ou des camarades de classe. Le plus souvent, cet item est lié à une réflexion sur 

l’influence négative qu’ont eu ces discriminations sur la santé mentale des répondant·es (4,6%), et, 

in fine, sur leurs résultats scolaires (6,1%).  

« Les conséquences de l'homophobie dans la famille, à l'extérieur, et la difficulté à s'accepter, à 
s'autoriser à vivre, ont rendu mes années d'études difficiles. Aller en cours et trouver l'énergie pour 
étudier (conséquences comme la dépression, le manque de confiance en soi, et d'estime de soi), 
étudier seul ou avec peu de soutien, et ne pas se sentir soutenu durant ses études parce que encore 
après le coming out, [je subissais] des abandons des proches, [tout cela a] directement influencé 
mon parcours. Je pense que [ne pas subir] les conséquences d'être LGBT en société m'aurait aidé à 
mieux réussir mes études en raison de la violence qu'engendre le fait d'être gay. Devoir faire 
attention à tout constamment ne laisse plus l'énergie même d'apprécier ses études. »  

Conformément à ce que l’on peut lire dans rapports publiés sur le vécu des minorités sexuelles en 

milieu scolaire, on constate dans les réponses qu’un certain nombre d’étudiant·es déclarent avoir eu 

des difficultés à concilier la découverte ou l’affirmation de leur identité avec l’investissement dans 

la scolarité.  

 A l’inverse, 8,8% des répondant·es considèrent que leur orientation sexuelle les a incité à 

s’engager plus intensément dans la sphère scolaire, que ce soit pour prouver à leur entourage qu’iels 

pouvaient réussir, parce que l’absence de relations avec les autres leur dégageait du temps pour 

étudier, ou bien encore pour viser par la suite des emplois leur assurant une autonomie financière 

conséquente.  

« Indirectement seulement, dans la mesure où l'impossibilité de socialiser normalement avec les 
autres garçons (foot, filles, etc.) a encouragé un attachement à une certaine solitude, propice au 
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travail scolaire. Et la validation par les résultats scolaires compensait l'absence de validation 
sociale auprès des autres garçons. » 

« Les deux dimensions qui me séparaient [de mes camarades] se nourrissaient: en raison de la 
distance scolaire, je n'étais pas proche des garçons de ma classe, et passais donc peu de temps en 
présence de leurs discours qui exerçaient une socialisation hétérosexuelle sur d'autres. Comme je ne 
partageais pas grand chose avec mes camarades garçons, j'ai passé beaucoup de temps avec mes 
camarades filles, dont la socialisation les poussait à une meilleure réussite dans les matières 
littéraires et à des comportements plus assidus. Cela m'a conduit à obtenir de bons résultats, 
particulièrement dans ces matières, et à suivre une classe préparatoire littéraire. […] De plus, 
l'absence de vie amoureuse due à l'absence de partenaire possible m'a laissé plus de temps qu'à 
d'autres pour travailler ou m'adonner à des activités qui, indirectement, favoriseraient ma réussite. 
Par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des séries en anglais, ce qui m'a aidé à entrer 
[Grande École sélective]. C'était aussi lié à mon homosexualité, car par les séries, je découvrais 
certains portraits de la vie LGBT, alors que je n'en voyais jamais ailleurs. 

Mobilité géographique et fuite du domicile familial 

 La question des liens entre sexualité minoritaire et mobilité géographique fait partie de 

celles qui ont été le plus étudiées en sociologie des homosexualités [Eribon, 1999 ; Blidon et 

Guérin-Pace, 2013 ; Rault, 2016]. Concernant les étudiant·es, cette réflexion s’est articulée autour 

de l’hypothèse que les jeunes LGB chercheraient à quitter le domicile familial pour rejoindre des 

grandes métropoles, dans lesquelles ils auraient accès à des réseaux communautaires plus 

importants et pourraient échapper à la pression des groupes d’interconnaissance des plus petites 

villes. Il n’est pas question de reproduire ici une revue exhaustive des hypothèses autour de cette 

question et des données qui permettent d’y répondre [Lévêque, 2020b]. Nous montrons néanmoins 

que 11% des enquêté·es ayant répondu « Oui » font explicitement état de leur souhait de fuir leur 

entourage et/ou d’effectuer une migration. 

« Avant le supérieur, il était évident que j'allais devoir quitter le domicile familial. Les possibilités 
d'études étaient trop restreintes, mais aussi, j'avais quelque part envie, au fond de mon placard, 
d'aller à Paris. J'avais peu de modèles d'hommes homosexuels auxquels j'avais envie de ressembler 
à l'époque, et la trajectoire du gay intellectuel passait bien souvent par Paris, et par l'ENS aussi. 
J'attribue pour moitié mon envie d'aller à l'ENS parce qu'un de mes profs de lycée m'en avait parlé, 
et parce que c'était l'un des seuls lieux que je connaissais de nom où des grandes figures gays étaient 
passées. Et puis, plus généralement, je savais confusément que pour être gay, j'allais devoir partir de 
mon lieu de vie et m'éloigner de mes racines familiales pour m'inventer autrement. J'ai eu une vraie 
motivation à poursuivre des études intellectuelles en tant que gay […] Je savais que pour accéder à 
cette vie "intellectuelle" que je désirais, la solution à laquelle j'avais le plus facilement accès (étant 
enfant d'enseignant, j'étais de base avantagé dans le système scolaire dont je connaissais règles et 
codes) consistait à faire des études. Et j'aimais ça. J'ai donc fait des études car je les aimais, mais 
aussi parce que je pensais déjà à l'époque, confusément, qu'elles pourraient me permettre de réaliser 
mon homosexualité. »  

« Oui je pense que mon orientation sexuelle a participé d’un désir d’émancipation et de fuite 
inconscient vers la « grande » ville beaucoup plus marqué que chez mes ami·es hétéro du temps de 
mon lycée. Disons que sans encore me considérer comme gay au lycée et encore moins le 
revendiquer j’avais le sentiment, l’intuition que je pouvais m’épanouir bien plus en prenant de la 
distance avec les gens et lieux au sein desquels j’ai grandi » 
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Qui se pense déterminé ? Sexe, identification sexuelle, masculinité, féminité 

Parcours et filière scolaire : l’acquisition d'outils réflexifs ? 

 Sans surprise au regard des résultats de notre enquête qualitative, les étudiant·es en lettres et 

en sciences humaines et sociales sont plus nombreux·ses que les autres à répondre « oui » (50% 

contre 44% de l’ensemble). Plus particulièrement, parmi les personnes qui ont répondu « oui », 52% 

de l’échantillon considèrent que leur sexualité ou leur identité de genre ont influencé leur choix de 

filière ou de cadre d’études, mais ce chiffre monte à 61% dans les LSHS. L’explication vient 

probablement des apprentissages dans ces filières, qui fournissent des outils réflexifs pour 

s’interroger sur sa propre trajectoire. C’est notamment le cas dans les filières d’études de genre ou 

de sociologie, largement surreprésentées au sein de notre corpus. Il en est de même au sein des 

grands établissements, majoritairement fréquentés par des étudiant·es en sciences sociales. À 

l’inverse, en droit ou en économie, dans les écoles d’ingénieur, de commerce, dans les sciences 

dites « dures », les étudiant·es sont beaucoup moins nombreux·ses à répondre « oui ». Néanmoins, 

il est aussi probable que la répartition différenciée en genre et en orientation sexuelle au sein de ces 

filières joue un rôle important. On n’observe pas de différence notable selon la classe sociale. 

 Si l’on remonte le fil de la scolarité, on constate que les étudiant·es des bac ES et L sont plus 

nombreux·ses à répondre « oui », (47% et 48%) que celles et ceux de bacs S-SVT (42%), S-SI 

(31%), ou technologique (37%).  

Sexe, identification sexuelle : les bisexuel·les en retrait 

 Nous affirmions dans un premier travail de recherche que les facteurs « sexe » et « sexualité 

minoritaire » ne jouent pas de la même façon selon tous les individus : leurs parcours ne sont pas 

affectés de la même façon, ni au même degré, selon qu’ils sont perçus comme LGBT, out(és) ou 

non, selon qu’ils découvrent plus ou moins tard leur orientation sexuelle ou leur identité de genre 

minoritaire. Il nous est possible de compléter ce résultat grâce à nos résultats d’enquête en montrant 

que, selon que l’on est un homme ou une femme, gay, lesbienne ou bisexuel·le, cis’, trans’ ou non 

binaire, on est plus ou moins à même de considérer que notre identité de genre ou notre sexualité 

ont influencé notre parcours scolaire. Ainsi, les hommes et les femmes trans’ sont les plus 

nombreux·ses (59 et 56%), avec les personnes non-binaires ou queer (55%), à répondre oui à la 

question [Annexe 14]. Il s’agit d’une première indication du rôle de la non-conformité aux normes 

de genre dans l’influence sur la scolarité. Les hommes et les femmes cisgenres sont beaucoup moins 

83



nombreux·ses : respectivement 42 et 40%. Ce résultat se décline selon l’orientation sexuelle. Ainsi, 

les femmes lesbiennes et les hommes gays (52% et 46%) sont beaucoup plus enclin·es à répondre 

oui que les hommes et les femmes bi- ou pansexuel·les (35%).  

 Une autre piste tient à la façon dont les personnes bisexuelles sont perçues par leur 

camarades de classe, leurs pairs, leurs familles : on peut émettre l’hypothèse que puisqu’elles sont 

plus souvent « conformes aux normes de genre »  (donc moins féminines pour les garçons, moins 28

masculines pour les filles), elles sont moins stigmatisées au cours de leur scolarité, ce qui les amène 

à répondre « non » à notre question. Cette hypothèse peut être creusée à l’aide des indicateurs de 

féminité ou de masculinité présents dans notre questionnaire . 29

Masculinité, féminité, écart aux normes de genre 

ENCART 4 : La construction de l’indicateur de conformité aux normes de genre 

 Inspiré par les résultats de l’article de Joel Mittleman, j’ai souhaité reproduire dans le 
contexte français la démarche d’importer dans une enquête sociologique un concept fréquemment 
mobilisé par la psychologie. L’échelle de féminité et de masculinité n’a en effet été intégrée dans 
aucune enquête quantitative sur la sexualité à ma connaissance, alors que les concepts de passing 
apparaissent essentiels pour comprendre les vécus des personnes LGBT+, en particulier à l’école. 
Ainsi, nous avons dans un premier travail de recherche décliné dans le contexte scolaire l’idée 
qu’être LGBT+ n’influe pas de la même façon les parcours des individus selon qu’ils sont perçus 
comme tels par leur famille et par leurs pairs, et selon que les individus accordent une place 
importante à leur sexualité dans leur construction identitaire. La question posée ne portait pas sur le 
ressenti individuel de la personne, mais sur la façon dont elle pense être perçue par les autres. A 
posteriori, je trouve regrettable de ne pas avoir posé les deux questions afin de pouvoir les comparer. 
Cinq modalités étaient proposées, allant de « très masculin·e » à « très féminin·e ». Dans 
l’ensemble, parmi les répondant·es,  une grande majorité des hommes se pensent perçus comme 
plutôt ou très masculin, une majorité des femmes comme plutôt ou très féminine. Les femmes 
lesbiennes sont tout de même plus de 20% à se penser perçues comme plutôt ou très masculines. 
Sans que les écarts ne soient très importants, on constate néanmoins que les hommes et les femmes 
bisexuel·les se considèrent plus perçus comme respectivement masculins et féminins que les 
hommes et les femmes homosexuelles. 
 Les hypothèses proposées dans les analyses qui vont suivre doivent être prises avec de très 
grandes précautions en raison de la faiblesse des effectifs. Nous proposons tout de même d’analyser 
les données afin d’alimenter la réflexion sur la façon de quantifier des dynamiques observées de 
manière qualitative. 

 Nous utilisons dans la suite les termes « conformes » et « non-conformes » pour décrire les hommes perçus comme féminins ou 28

très féminins, et les femmes perçues comme masculines ou très masculines.
 Pour cela, il nous faut exclure de l’analyse les personnes non-binaires, pour lesquelles cet indicateur ne fonctionne pas.  29
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 Voyons tout d’abord comment cette variable se répartit au sein des différents groupes de 

sexe et d’identification sexuelle.  

Tableau 12. Perception genrée par l’entourage selon le sexe et l’identification sexuelle
Lecture : 22% des étudiantes lesbiennes se considèrent perçues comme masculines ou très masculines, c’est à dire « non conformes » 
aux normes de genre. 
Champ : Hommes cis et trans’, gay, bi- et pansexuels ; femmes cis et trans’, lesbiennes, bi- et pansexuelles ; personnes non-binaires 
ou queer en études supérieures (n=1250) 
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque
  

 Notre première hypothèse se confirme : les hommes et les femmes bisexuel·les sont plus 

souvent conformes (81% et 74%) que les gays (74%) et les lesbiennes (52%). Maintenant que ce 

constat est posé, nous pouvons poursuivre l’analyse en mobilisant cet indicateur de conformité. 

 

Tableau 12. Perception genrée par l’entourage et influence de la sexualité sur la scolarité
Lecture : 49% des personnes se pensent perçu·es comme « non conformes » aux normes de genre considèrent que leur sexualité ou 
leur identité de genre a influencé leur scolarité. 
Champ : Hommes cis et trans’, gay, bi- et pansexuels ; femmes cis et trans’, lesbiennes, bi- et pansexuelles ; personnes non-binaires 
ou queer en études supérieures (n=1250) 
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque

 Notre seconde hypothèse se confirme également : alors que les personnes conformes aux 

normes de genre sont 39% à considérer que leur sexualité ou leur identité de genre a influencé leur 

scolarité, cette proportion augmente à 46% pour les personnes « autant masculines que féminines », 

et monte jusqu’à 49% pour les personnes « non conformes » (plutôt ou très masculines pour les 
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femmes, plutôt ou très féminines pour les hommes). Ainsi, il semblerait que ce ne soit pas tant 

l’orientation sexuelle qui influe sur le parcours scolaire, que la non-conformité aux normes de genre 

à laquelle elle est plus souvent corrélée que chez les étudiant·es hétérosexuelles. 

Réussite scolaire, genre, sexualité 

Féminité et investissement scolaire 

 Que l’on s’intéresse au cas des garçons ou des filles, le fait de se sentir perçu·e comme 

plutôt ou très féminin·e est lié à une mention au bac plus élevé. Dans le cas des hommes, c’est 

également corrélé avec la sensation d’avoir fourni un investissement scolaire supérieur aux autres 

jusqu’au baccalauréat. Nous ne reviendrons pas ici sur l’intégralité des hypothèses développées 

dans un premier mémoire de recherche sur les trajectoires scolaires. Nous pouvons simplement 

rappeler qu’être perçu comme féminin, ou stigmatisé comme homosexuel par les pairs, peut 

potentiellement inciter les garçons adolescents à sociabiliser avec les groupes de filles. Celles-ci 

réussissent mieux au collège et au lycée car la socialisation genrée fait concorder les attentes 

sociales qui pèsent sur leur groupe de sexe (obéissance, calme, discrétion) avec celles attendues des 

élèves par l’École (rigueur, discipline, docilité). Au contact de ces groupes, les garçons gays ou 

bisexuels pourraient profiter d’une socialisation imitatrice qui favoriserait leur propre réussite 

scolaire. En outre, et de manière plus convaincante peut-être, on notera que de nombreux enquêtés 

évoquaient leur volonté de prendre leur revanche en excellant dans le milieu scolaire et en utilisant 

cette réussite comme tremplin d’une ascension sociale ou d’une mobilité géographique. Ainsi, les 

garçons perçus comme féminins auraient subi une plus grande stigmatisation au cours de leurs 

études, en raison de leur moins bon passing, mais celle-ci aurait conduit à un surinvestissement 

scolaire favorable à leur réussite, quantifiable par la mention obtenue au baccalauréat.  

 Pour les filles, à l’inverse, l’effet « sexualité minoritaire » ne jouerait pas de la même façon. 

D’une part, l’attention portée à la conformité de genre des jeunes filles ne prend pas la même forme 

que chez les garçons, pour qui « le fait d’avoir des rapports sexuels avec une personne du même 

sexe et le fait de ne pas se montrer suffisamment viril dans la vie quotidienne sont perçus comme 

relevant du même type de déviance » [Clair, 2012]. Chez les filles, être masculine n’est pas 

nécessairement considéré comme un signe d’homosexualité — en partie en raison de 

l’invisibilisation du lesbianisme dans les représentations collectives. Pour autant, être perçu·e 

comme plutôt ou très masculine semble lié à une moins bonne mention au baccalauréat, alors que 
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l’investissement déclaré dans les études est plus important que pour les autres groupes. On peut 

cette fois émettre l’hypothèse que les filles perçues comme plus masculines se trouvaient dans des 

réseaux amicaux plus majoritairement masculins, qui seraient facteurs d’une moindre réussite 

scolaire. Comme le suggère Joel Mittleman, c’est bien la proximité avec les normes féminines qui 

favoriserait la réussite scolaire. Il ajoute également que les jeunes filles lesbiennes sont plus 

susceptibles d’être renvoyées de cours et punies. Cette tendance pourrait également s’expliquer par 

un rapport différent des professeurs à ces élèves, qui seraient plus réprimandées car leur 

comportement dénote de celui des autres jeunes filles.  

Tableau 13. Sentiment d’intégration au sein des groupes d’élèves selon la conformité aux 
normes de genre 
Lecture : 64% des étudiant·es LGBT+ non-conformes aux normes de genre se sentaient pas vraiment ou pas du tout intégrés à leur 
groupe de classe au collège. 
Champ : Hommes cis et trans’, gay, bi- et pansexuels ; femmes cis et trans’, lesbiennes, bi- et pansexuelles en études supérieures 
(n=1 069) 
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque

 Sans surprise, les filles qui se disent perçues comme plutôt ou très masculines, et les garçons 

comme plutôt ou très féminins, sont celles et ceux qui se sentaient le moins bien dans le groupe 
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d’élèves au collège. 69% de ces garçons ne se sentaient pas vraiment ou pas du tout intégrés, contre 

46% pour ceux qui étaient perçus comme plutôt ou très masculins ; chez les filles, 64% contre 46% 

de celles qui étaient perçues comme plutôt ou très féminines. Les écarts se rétrécissent fortement au 

lycée, et deviennent quasi-inexistants dans les études supérieures. Au sein de notre échantillon, les 

personnes qui se disent plutôt ou tout à fait intégrées sont de 25% au collège, 56% au lycée, et 82% 

dans les études supérieures. Ainsi, il est important de noter que les études supérieures semblent 

constituer un cadre d’émancipation important pour des étudiant·es qui ont pour la majorité mal vécu 

leur sociabilité collégienne et lycéenne. En revanche, les personnes NB et queer déclarent à toutes 

les étapes des taux d’exclusion beaucoup plus importants que les autres groupes, et ce, même post-

bac : dans les études supérieures, elles sont 28% à se dire moyennement, pas vraiment ou pas du 

tout intégrées, contre 11% pour les hommes gays [Annexe 15].  

« Penser la sexualité pour penser le genre » 

 Ainsi, notre démonstration a permis de mettre en évidence (d’une manière différente de celle 

du mémoire de M1) que l’orientation sexuelle ou l’identité de genre minoritaires ne constituent pas 

des facteurs univoques d’influence sur les parcours scolaires. Selon que ce sont des hommes, des 

femmes, ou des personnes non-binaires, selon qu’ils et elles sont bisexuel·les, gay, ou lesbiennes, 

selon que leur parcours a été marqué par une transition de genre ou non, selon, également, qu’ils et 

elles sont perçu·es comme masculins ou comme féminins, les répondant·es déclarent des 

expériences scolaires différentes et n’analysent pas leur trajectoire retrospective de la même façon. 

L’intersection entre différents rapports sociaux est interrogée dans ce mémoire au prisme souvent 

délaissé de la sexualité : ici, en particulier, c’est le croisement entre sexualité et genre qui est 

analysé. Comme l’écrit Isabelle Clair [2013], « l’intérêt de la distinction en même temps que de 

l’articulation entre genre et sexualité consiste à montrer comment se nouent, dans la vie des gens, 

les effets dus à la sexualité (expérience sexuelle, institution hétérosexuelle et identité sexuelle) et les 

effets dus au sexe (groupe social des hommes vs groupe social des femmes) ». Surtout, la 

conceptualisation en termes d’« ordre du genre »  plutôt qu’en termes d’injonctions genrées 30

permet, au travers de l’entrée de la sexualité dans les études de genre, de « penser l’ensemble des 

exclusions sociales et des hiérarchies organisées par les normes de genre, [en faisant] place à 

l’hétéronormativité ainsi qu’à l’ensemble des sexualités, et aux deux groupes de sexe ».  

 « l’articulation possible entre la mise en ordre (le classement) hiérarchique des groupes de sexe et le rappel à l’ordre des normes de 30

masculinité et de féminité (reposant notamment sur l’injonction pour les garçons à faire la preuve continue de leur désir hétéro- 
sexuel, et pour les filles de leur réserve sexuelle) » 
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 Bien que fondée sur des indicateurs imparfaits, notre analyse exploratoire met en évidence, 

en entrant par la marge des jeunes LGBT+, la façon dont genre et sexualité s’articulent et façonnent 

les expériences du monde scolaire. Nous reprenons ainsi à notre compte, dans le contexte français, 

le cadre d’analyse proposé par Joel Mittleman, et poursuivons la proposition théorique engagée 

avant la publication de son article, en M1, d’enrichir les outils conceptuels de la sociologie de 

l’éducation d’une approche en termes de sexualité.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE
Nous avons, dans ce mémoire de recherche de Master 2, mis en évidence les précautions 

méthodologiques et théoriques présidant à la réalisation d’une enquête sur les minorités de genre et 

de sexualité. Nous avons comblé certaines lacunes des enquêtes existantes, que celles-ci reposent 

sur des échantillons probabilistes ou de convenance, et avons produit un questionnaire et une 

stratégie de diffusion qui ont permis la constitution d’une importante base de données sur les 

trajectoires scolaires des jeunes LGBT+ (n=1382). La description des caractéristiques de la 

population enquêtée en termes de genre, de sexualité, de sociabilités sexuelles, de trajectoires 

géographiques, d’origine sociale, de parcours et de réussite scolaires, a permis d’approfondir notre 

connaissance de la population étudiante s’identifiant comme LGBT+, et de poser les jalons d’un 

futur travail de thèse. Celui-ci approfondira certaines hypothèses, plus succinctement abordées dans 

ce travail de recherche à l’angle essentiellement méthodologique. En interrogeant de manière 

novatrice les liens entre identification sexuelle, masculinité, et féminité, nous avons confirmé l’un 

des apports centraux du travail réalisé au cours du mémoire de M1, qui montrait que le fait 

d’appartenir à la population LGBT+ n’influait pas sur les parcours scolaires de la même façon selon 

la classe sociale, le cadre d’études, la connaissance par l’entourage de l’orientation sexuelle, et 

surtout, de manière centrale ici, de la conformité aux normes de genre. Ce résultat, qui s’appuyait 

alors sur des données qualitatives, a été approfondi de manière quantitative en parallèle dans le 

contexte états-unien par le travail de Joel Mittleman, et dans le contexte français par notre enquête. 

La passation en ligne d’un questionnaire auto-administré, ciblant une population de 

volontaires, a abouti au recrutement d’un échantillon aux caractéristiques singulières. Les 

répondant·es sont ainsi majoritairement issu·es de milieux sociaux favorisés, résident dans des 

grandes villes, ont obtenu une mention élevée au baccalauréat, suivent des études longues, 

majoritairement dans le domaine des sciences humaines et sociales. Leur décohabitation s’est 

produite tôt et les a conduit·es dans des métropoles ou en région parisienne. Leur orientation 

sexuelle est majoritairement connue et acceptée de leur entourage familial et amical. Surtout, après 

une scolarité marquée par le rejet et l’injure au collège et au lycée, ils et elles s’épanouissent dans le 

cadre de leurs études supérieures, au sein duquel ils elles ne subissent que de manière très marginale 

des violences. Les personnes trans’ font à ce titre exception, en raison des discriminations, 

notamment administratives, qu’elles rencontrent. 

Les données à paraître de l’enquête ENVIE (Trajectoires et entrées dans la vie amoureuse et 

sexuelle des jeunes) devraient permettre de déterminer dans quelle mesure ces spécificités 
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proviennent du mode de recrutement ou constituent une particularité de cette population. Il est dès à 

présent possible d’affirmer que notre échantillon sous-représente drastiquement les personnes issues 

de l’immigration, et, plus largement, que nos indicateurs sont insuffisants pour étudier les effets de 

la racisation dans les parcours scolaires. Si notre méthode de recrutement n’est pas sans biais, elle a 

toutefois permis d’atteindre une population d’habitude absente des enquêtes sur la sexualité : les 

personnes non-binaires ainsi que les personnes trans’. Le rapport de leur entourage à leur identité de 

genre a pu être examiné de manière tout à fait inédite.

Plus fondamentalement peut-être, la mise en relation de nos données avec celles d’ENVIE 

permettra d’explorer la notion, controversée en sociologie, de « choix ». Comment expliquer que, à 

caractéristiques socio-démographiques semblables, les jeunes LGBT+ s’orientent vers des études 

différentes de celles des jeunes hétérosexuel·les ? L’enquête, qui interroge les étudiant·es en détail 

jusqu’à la spécialité de leur diplôme, permettra de poursuivre notre travail : nous avons émis au 

cours de ces deux dernières années de recherches des hypothèses et présenté des premiers résultats 

afin de travailler cette question. Mais ce cadre conceptuel pourra également nous emmener sur un 

autre terrain : comment comprendre qu’ayant suivi les mêmes études, les jeunes LGBT+ et les 

jeunes hétérosexuel·les travaillent ensuite dans secteurs d’activité différents [Rault, 2017] ? L’étude 

des trajectoires professionnelles des personnes LGB a inspiré notre recherche, en produisant un 

grand nombre de résultats et d’hypothèses qui invitaient à s’interroger sur ce qui peut les expliquer 

en amont. En retour, à l’issue de deux ans de travail, nos propres conclusions et les pistes de 

recherche que nous avons ouvertes viendront fournir des outils conceptuels et de méthode pour 

enquêter d’une nouvelle manière et avec de nouvelles données sur les parcours dans l’emploi.

L’inscription de notre travail dans la sociologie de l’éducation pâtit du manque d’intérêt de 

ce champ pour une grille de lecture en termes de sexualité. Notre démonstration doit permettre de 

mettre en évidence la pertinence de ces outils pour retravailler les concepts canoniques mobilisés 

dans l’étude des trajectoires scolaires et de la réussite scolaire des élèves. L’enquête « Scolarités 

LGBTI+ » constitue en cela une démarche novatrice qui marque un renouveau dans les études sur 

les minorités sexuelles et de genre, en consacrant son intérêt à une thématique largement délaissée 

au profit d’enjeux de santé et d’épidémiologie.
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PROJET SCOLARITES LGBTI+  

Notice d’information dans le cadre de la collecte de données 
personnelles  

Finalité(s) du projet  
Le traitement a pour objet la description, l’étude et l’analyse des trajectoires scolaires et 
personnelles des jeunes s’auto-définissant comme LGBTI+ (lesbiennes, gay, bisexuel•les, 
trans’, intersexes).  

Les données collectées seront mobilisées dans le cadre d’un mémoire de recherche de Master 
en sociologie quantitative, et pourront être ré-utilisées dans le cadre de publications 
scientifiques traitant de thématiques de recherches similaires. 

Responsable de traitement  
Ce projet de recherche est mené par Nathan LÉVÊQUE (nathan.leveque@ens.psl.eu) au sein 
du master Quantifier en sciences sociales de l’École Normale Supérieure d’Ulm et de l’École 
des Hautes Études en Sciences sociales. Ce master est dirigé par Marie PLESSZ, chargée 
de recherche à l’INRAE, et Florence Maillochon, directrice de recherche au CNRS. Cette 
recherche est encadrée par Wilfried Rault, directeur de recherche à l’Institut National des 
Études Démographiques.  

Nature des données collectées 
Seules les données strictement nécessaires à la réalisation de notre recherche seront 
collectées et traitées.  

Les données collectées sont les suivantes :  

État civil, identification : Sexe et identité de genre, âge, communes de résidence (ego, parents) 

Vie personnelle :  Relations avec les parents et la famille, situation de couple, profession 
des parents, composition du réseau amical 

Vie professionnelle : Type de bac et mention au bac, filières, cadres et lieux d’études au cours 
de la scolarité, nombre de redoublements 

Informations d’ordre économique et financier :  Budget mensuel, statut de boursier 

Données de localisation : Commune de résidence, changement de ville au cours des études 

Opinions politiques : Appartenance à un mouvement ou parti politique 

Appartenance syndicale : Appartenance à un syndicat 

Origines raciales ou ethniques : Nationalité, lieu de naissance, âge d’arrivée en France ou en 
métropole 

Données concernant la santé : Violences subies au cours des 12 derniers mois, injures et 
moqueries subies au cours des 12 derniers mois 
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Vie sexuelle ou orientation sexuelle : Auto-identification sexuelle, pratiques sexuelles au cours 
de la vie, attirances sexuelles au cours de la vie, mise en couple selon le sexe du ou de la 
partenaire, âge de la première mise en couple homosexuel, âge des coming out, acceptation 
du coming out par l’entourage au moment du coming out, acceptation de l’orientation sexuelle 
ou de l’identité de genre au moment de l’enquête 

Base légale du traitement  
La base légale du traitement repose sur une mission de service public. 

Participation libre  
Votre participation au projet Scolarités LGBT+ est entièrement libre et volontaire. Vous êtes 
libre de vous retirer ou de cesser votre participation à ce projet à tout moment. Ce retrait n’aura 
aucune conséquence. 

Confidentialité  
Le projet Scolarités LGBT+ prend l’engagement qu’aucune information ne sera recueillie qui 
qui puisse révéler directement votre identité (nom, date de naissance, adresse IP…). Seul le 
recoupement de plusieurs réponses pourrait, dans certains cas spécifiques, fournir des 
éléments d’identification. Le responsable du projet prend l’engagement de ne jamais publier 
de données individuelles potentiellement identifiantes sans procéder à une deuxième 
anonymisation, et de ne présenter que des analyses agrégées.  

Destinataires des données personnelles 
Les seuls destinataires de ces données sont le responsable du projet, Nathan LÉVÊQUE, son 
directeur de recherche Wilfried RAULT, et la responsable du Master Marie PLESSZ. 

Transferts de données  
Toutes les données seront conservées en France.  

Durée de conservation 
Vos données personnelles sont conservées en base active jusqu’au 01/01/2035. Après cette 
date, elles seront définitivement archivées de manière anonymisée.  

Mesure de sécurité 
Afin de garantir la confidentialité de vos données et éviter leur divulgation, les dispositifs 
suivants ont été mis en place : 

• Seul le responsable du projet, son directeur de recherche et la responsable du Master sont 
autorisé-es à accéder aux données. 

• Les mesures de sécurité, tant physique que logique, suivantes sont prises : copies de 
sauvegarde, installation de logiciel antivirus, changement fréquent des mots de passe 
alphanumériques d’un minimum de 8 caractères, chiffrement des ordinateurs. 
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Diffusion 
Les résultats de cette recherche pourront être diffusés de façon anonyme dans des colloques 
professionnels et scientifiques, dans des revues professionnelles et académiques, dans des 
médias destinés au grand public, et dans des rapports publics. 

Vos droits  
Vous pouvez poser des questions au sujet de ce projet à tout moment en communiquant avec 
le responsable du projet par email : nathan.leveque@ens.psl.eu. 

Vous disposez, dans les limites et conditions fixées par la réglementation en vigueur, des droits 
suivants :  

• Obtenir une copie des données vous concernant (accès) ; 

• Demander la mise à jour de vos données, si elles sont inexactes (rectification) ;  

• Demander l’effacement de vos données (effacement) ; 

• Demander l’utilisation restreinte de vos données lorsqu’elles ne sont pas nécessaires 
ou ne sont plus utiles (limitation) ; 

• Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données (opposition) ;  

• Retirer votre consentement au traitement de vos données (retrait du consentement). 

Pour en savoir plus sur vos droits, vous pouvez consulter la fiche pratique de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles  

Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter vous pouvez contacter le responsable du projet 
par email : nathan.leveque@ens.psl.eu ; ou le délégué à la protection des données de 
l’EHESS par email : « dpo@ehess.fr » ou par courrier : « DPO - École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) - 54, boulevard Raspail 75006 Paris ». 
 
Si vous n’êtes pas satisfait du traitement de votre demande, vous avez la possibilité de saisir 
la CNIL en ligne (https://www.cnil.fr/fr/agir) ou par courrier (3, place de Fontenoy - TSA 80715 
- 75334 PARIS CEDEX 07). 

 

Textes de référence  

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données). 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

Cette notice a été finalisée le 24/01/2022.  
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Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES  

 

Formulaire d’inscription au registre 
 

Délégué à la protection des données  
Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) 

54 boulevard Raspail 
75006 Paris  

 dpo@ehess.fr   
 

Première inscription ☒ 

Modification   ☐   Préciser le nom du traitement modifié. 

 

Ø Contact 
Veuillez indiquer ici les coordonnées de la personne qui a complété le questionnaire au sein de votre entité et qui 
répondra aux éventuelles demandes de compléments que le DPO pourrait être amené à formuler. 
 
Nom et prénom LEVEQUE Nathan 

Service M2 Sciences sociales (mention Quantifier en sciences sociales) 

Téléphone 06 95 39 21 29 E-Mail nathan.leveque@icloud.com 
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1)  Les parties prenantes 

Ø Le responsable opérationnel   
Le responsable opérationnel est la personne qui met en œuvre le traitement (ex : un responsable scientifique, un 
service, etc…)  
 
Nom(s) et Prénom(s):  Nathan LÉVÊQUE  

E-mail(s) professionnel(s) nathan.leveque@ehess.fr  

Vous êtes : Masterant(s) 

Vous êtes rattaché(s) : à un master 

Préciser votre service central / unité de recherche / master / autre : M2 Sciences 

sociales (mention Quantifier en sciences sociales) 

Qui encadre votre projet ? Wilfried Rault  

Quel est le contact de votre encadrant ? wilfried.rault@ined.fr 

Ø Le sous-traitant  
Le sous- traitant est la personne physique ou morale, autorité publique, service ou un autre organisme qui traite 
des données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement.  
 
Avez-vous recours à un ou plusieurs sous-traitants OUI ☐    NON ☒ 
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2) Le traitement  

Ø Quelle est la finalité, l’objectif du traitement ? 

 

Observations, compléments, documents qui permettent la documentation du traitement 

pour le DPO à fournir en pièce jointe au présent document ou en annexe. 

  
Il est possible de joindre un document décrivant le projet. 

Merci de joindre tous les documents utiles à l’instruction de votre projet. 
 

Ø Licéité  
Pour être licite (permis par la loi) un traitement de données à caractère personnel doit reposer sur une base de 
légale de traitement.  
Pour les projets de recherche financés par des fonds publics, la base légale est souvent l'exécution d'une mission de 
service public.  
 
Recueil du consentement des personnes concernées  ☐ 
Le traitement répond à une obligation légale  ☐ 
Le traitement est mis en œuvre dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public ☒ 
Le traitement est mis en œuvre dans le cadre de l’exécution d’un contrat  ☐ 
Le traitement est nécessaire aux fins d’intérêts légitimes du responsable de traitement ☐ 
 

Ø Personnes concernées par le traitement 
Les personnes concernées sont « les personnes physiques identifiables ou identifiées dont les données à caractère 
personnel sont collectées et intégrées dans le traitement de données à caractère personnel ». 

Agents ☐  Personnes travaillant dans votre unité☐   

Participants à la recherche ☒ Clients ☐ 

Autres (à préciser)☐ : Cliquez ici pour taper du texte. 

Nombre de personnes concernées  

<10 ☐  10 à 99 ☐       100 à 999  ☐       1000 à 9999 ☒      >10000 ☐ 

Les personnes présentent-elles une sensibilité particulière : OUI ☐ NON ☒ 

Le questionnaire est réalisé dans le cadre d’un mémoire de recherche de Master 2 de Sociologie 

quantitative. La recherche porte sur les trajectoires scolaires des jeunes LGBTI+ (lesbiennes, gays, 

bisexuel•les, trans’, intersexes). Le traitement a pour objet la description, l’étude et l’analyse des 

trajectoires scolaires et personnelles des jeunes s’auto-définissant comme LGBTI+. 
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A titre d'exemple, les personnes suivantes présentent une sensibilité particulière par leur vulnérabilité  (enfants, 
employés, personnes  souffrant  de  maladie  mentale,  demandeurs  d’asile  et  personnes  âgées,  patients, etc.) ou 
par leur fonction (élu, personnage public...) 
Si oui, préciser :  
 

 

Si projet de recherche : comment les personnes sont sollicitées/sélectionnées pour participer à la 

recherche : 

 
Ø Mesures prises pour informer les personnes  

Les personnes concernées doivent être informées, au moment de la collecte de leurs données, de l'identité du 
responsable de traitement, des finalités poursuivies par le traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des 
réponses à apporter, des conséquences éventuelles, à leur égard, d'un défaut de réponse, des destinataires des 
données, de la durée de conservation des données, des coordonnées du DPO et du contact pour les questions sur la 
protection des données, de leur droit d'opposition, d'accès , de rectification, d’effacement, de limitation et de 
portabilité ainsi que des modalités d'exercice de ces droits, de la base juridique du traitement de données et du 
droit d’introduire une réclamation à la CNIL. Pour le cas de collecte indirecte, il doit être aussi indiqué aux 
personnes concernées les catégories de données recueillies et la source des données. Ces informations sont 
obligatoires, que les données soient publiques ou non. 
 
Par une mention sur le site internet  ☐ Par affichage ☐ Par intranet ☐ 

Par la remise d’un document ☐ Par envoi de courrier ☐ 

Par une mention sur le questionnaire de collecte ☒ 

Autre (à préciser) ☐ Cliquez ici pour taper du texte. 

 
Joindre une présentation ou une copie des mesures prises pour informer. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Les répondant•es au questionnaire seront sollicitées sur les réseaux sociaux, sur des applications de rencontre, sur 
des forums en ligne, sur des affiches disposées dans des lieux d’études, des lieux communautaires (bars, etc.), sur 
des « tracts » distribués dans ces mêmes lieux. Leur participation est volontaire. 
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3) Données à caractère personnel collectées et traitées 

Ø Description des données  
o Données courantes 

Catégories de données Détail des données Source et support des données 
(ex : formulaire en ligne ou papier, 
entretiens, réutilisation de données 

issues du web, données issues 
d'applications informatiques de gestion, 

autres) 

Durée de 
conservation 

courante 
 

Destinataire  
(ex : service interne, équipe du projet, 

prestataires, institutions, etc.) 

☒ 

 

État civil, identification (nom, 
prénom, sexe, initiales, date et 
lieu de naissance, n°s d’ordre, 

photo, email, adresse, etc. 

Sexe et identité de genre, âge, 
communes de résidence (ego, 
parents) 

Formulaire en ligne 10 ans Equipe du projet (Nathan Lévêque 
et directeur de recherche Wilfried 
Rault) 

☒ 

 

 
Vie professionnelle (CV, 

scolarité, formation, 
distinctions, etc.) 

Type de mac et mention au bac, 
filières, cadres et lieux d’études au 
cours de la scolarité, nombre de 
redoublements 

Formulaire en ligne 10 ans Equipe du projet (Nathan Lévêque 
et directeur de recherche Wilfried 
Rault) 

☒  
Vie personnelle (habitudes 
de vie, situation familiale, 

etc.) 

Relations avec les parents et la 
famille, situation de couple, 
profession des parents, composition 
du réseau amical 

Formulaire en ligne 10 ans  Equipe du projet (Nathan Lévêque 
et directeur de recherche Wilfried 
Rault) 

☒ 
 
 

 

Informations d’ordre 
économique et financier 

(revenus, situation financière, 
fiscale, etc.) 

Budget mensuel, statut de boursier Formulaire en ligne 10 ans Equipe du projet (Nathan Lévêque 
et directeur de recherche Wilfried 
Rault) 

☐ 
 

 

 
Données de connexion 
(adresse IP, logs, etc.) 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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☒ 

 
 

 
Données de localisation 

(déplacements, GPS, GSM ,etc.) 

Commune de résidence, changement 
de ville au cours des études 

Formulaire en ligne 10 ans Equipe du projet (Nathan Lévêque 
et directeur de recherche Wilfried 
Rault) 

☐ 
 
 

 

N° de sécurité sociale (code NIR) 

Justifier la collecte du NIR Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

o Données sensibles   

Catégories de données Détail des données Source et support des données 
(ex : formulaire en ligne ou papier, 
entretiens, réutilisation de données 

issues du web, données issues 
d'applications informatiques de gestion, 

autres) 

Durée de 
conservation 

courante 
 

Destinataire  
(ex : service interne, équipe du projet, 

prestataires, institutions, etc.) 

☒ 

 
Origine raciale ou ethnique 

 

Nationalité, lieu de naissance, âge 
d’arrivée en France ou en métropole 

Formulaire en ligne Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Equipe du projet (Nathan Lévêque 
et directeur de recherche Wilfried 
Rault) 

☒ 

 
 

Opinions politiques 

Appartenance à un mouvement ou 
parti politique,  

Formulaire en ligne Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Equipe du projet (Nathan Lévêque 
et directeur de recherche Wilfried 
Rault) 

☐ 
Convictions philosophiques 

ou religieuses 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

☒ 
 

 
 

Appartenance syndicale 

Appartenance à un syndicat 10 ans Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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☐ 
 

 
 

Données génétiques 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

☐ 

 
Données biométriques aux 

fins d’identification 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

☒ 

 
 

Données concernant la santé 

Violences subies au cours des 12 
derniers mois, injures et moqueries 
subies au cours des 12 derniers mois 

10 ans Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Equipe du projet (Nathan Lévêque 
et directeur de recherche Wilfried 
Rault) 

☒ 

 

 
Vie sexuelle ou orientation 

sexuelle 

Auto-identification sexuelle, pratiques 
sexuelles au cours de la vie, attirances 
sexuelles au cours de la vie, mise en 
couple selon le sexe du ou de la 
partenaire, âge de la première mise 
en couple homosexuel, âge des 
coming out, acceptation du coming 
out par l’entourage au moment du 
coming out, acceptation de 
l’orientation sexuelle ou de l’identité 
de genre au moment de l’enquête 

10 ans Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Equipe du projet (Nathan Lévêque 
et directeur de recherche Wilfried 
Rault) 

☐ 

 
 

 
Infractions, condamnations, 

mesures de sureté 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour 
taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Ø Transferts des données  
Comment sont transférées les données entre les destinataires ? Préciser les outils et les destinations.  
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Des données sont-elles transmises hors UE ? OUI ☐ NON ☒ 

 

Ø Localisation des données pendant l’ensemble du projet  
Veuillez indiquer où se trouvent les données dans le système d’information (plusieurs réponses sont possibles) : 
 
Serveur géré par la DSI de l’EHESS ☒ 

Serveur du responsable opérationnel ☐ 

Serveur prestataire (joindre le contrat) ☐ 

Serveur d’un partenaire ☒ 

Disque local ☐ 

Disque dur externe ☒ 

Clé USB ☐ 

Téléphone☐ 

Papier dans un bureau ☐ 

Papier dans une armoire sécurisée (code ou 

clef) ☐ 

Autre (à préciser) ☐ Cliquez ici pour taper du 

texte.

 

Observations, compléments, documents qui permettent la documentation du traitement pour le DPO à fournir en pièce jointe au présent document ou en 

annexe. 

Si la base de données devait être transmise par Nathan Lévêque à son directeur de recherche Wilfried Rault, l’outil utilisé serait le FileSender du RENATER (Réseau national de 
télécommunications pour la Technologie l’Enseignement et la Recherche).  
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4) Sécurité  
Le RGPD impose que « le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ». 

Cocher les cases concernées :  

Sensibiliser les 
utilisateurs 

Les personnes manipulant les données sont informées et sensibilisées 
 

☒ 

Authentifier les 
utilisateurs 

Définir un identifiant unique à chaque utilisateur adopter une politique 
de mots de passe. 

☒ 

Obliger l’utilisateur à changer son mot de passe régulièrement. 
☒ 

Limiter le nombre de tentatives d’accès à un compte. 
☒ 

Gérer les habilitations 
Définir les profils d’habilitation ☐ 

Supprimer les permissions d’accès obsolètes ☐ 

Réaliser une revue bi-annuelle des habilitations ☐ 

Tracer les accès et 
gérer les incidents 

Prévoir un système de journalisation, et en informer les utilisateurs ☐ 

Protéger les informations de journalisation ☐ 

Prévoir une procédure de notification de violation de données 
personnelles 

☐ 

Sécuriser les postes de 
travail Prévoir le verrouillage automatique de session 

☒ 

Utiliser des antivirus à jour 
☒ 

Installer un pare feu logiciel 
☒ 

Sécuriser les sites web 
Utiliser le protocole TLS ☐ 
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Vérifier qu’aucun mot de passe ou identifiant ne passe dans les url 
☐ 

Mettre un bandeau de consentement pour les cookies non nécessaires 
au service 

☐ 

Sauvegarder et prévoir 
la continuité d’activité Effectuer des sauvegardes régulières 

☒ 

Stocker les supports de sauvegarde dans un endroit sécurisé 
☒ 

Archiver de manière 
sécurisée Mettre en œuvre des accès spécifiques aux données archivées 

☒ 

Détruire les archives obsolètes de manière définitive 
☐ 

Sécuriser les échanges 
avec l’extérieur Chiffrer les données avant envoi 

☒ 

S’assurer qu’il s’agit du bon destinataire 
☒ 

Transmettre le secret lors d’un envoi distinct et via un canal différent 
☒ 

Protéger les locaux 

Restreindre l’accès par des  portes verrouillées et/ou du contrôle d’accès 
☐ 

Encadrer les 
développements 
informatiques 

Éviter les zones de commentaires ou les encadrer 
☐ 

Tester sur des données fictives ou strictement anonymes 
☐ 

Utiliser des fonctions 
cryptographiques Utiliser des logiciels reconnus 

☒ 

Chiffrer les données ou le disque dur de votre pc portable et autres 
supports (disques durs externes, clés USB, etc..)  

☒ 

Conserver les secrets et les clés cryptographiques de manière sécurisée 
☒ 
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5) Questionnaire d’éligibilité d’un traitement à l’étude d’impact sur la vie privée  

Critères d’éligibilité Réponse Justifications Aide 

Le traitement a-t-il pour objectif 

d’évaluer ou de noter la personne 

concernée ? 

Non Préciser. 
Deux cas : 

- Activités de scoring 

- Profilage et prédiction 

Le traitement intègre-t-il une prise 

de décision automatisée produisant 

des effets juridiques sur la 

personne ? 

Non Préciser. 

Deux conditions cumulatives : 

- Décision automatisée ne requérant aucune intervention 

humaine 

- La décision a pour effet d’exclure la personne d’un 

bénéfice d’un droit ou d’entraîner une discrimination 

Le traitement permet-il la mise en 

place d’une surveillance/observation 

ou d’un contrôle automatique des 

personnes ?  

Non Préciser. Il s’agit ici d’un traitement utilisé pour observer, surveiller ou 

contrôler les personnes, y compris via les réseaux sociaux. 

Le traitement concerne-t-il des 

données sensibles ?  
Oui 

Vie sexuelle, orientation sexuelle, 

questions portant sur les valeurs 

Les données classées comme sensibles sont :  

- l’origine raciale ou ethnique 

- les opinions politiques 

- les convictions religieuses ou philosophiques  

- l’appartenance syndicale 

- les données génétiques 

- les données biométriques aux fins d’identifier une 

personne physique de manière unique  

- la santé  

- la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle 

- les condamnations pénales ou infractions 

Combien de personnes sont-elles 

concernées par le traitement ? Pour 

Cas 1 Préciser. 

Cas 1 : Nombreuses personnes, durée longue  

Cas 2 : Nombreuses personnes, durée courte  

Cas 3 : Peu de personnes, durée longue  
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quelle durée (traitement unique ou 
permanent) ?  

Cas 4 : Peu de personnes, durée courte  

Le traitement prévoit-il des 
transferts hors de l’UE ?  Non Préciser. 

Attention : Une EIVP sera nécessaire si les données transférées 
hors de l’UE ne sont pas encadrée par une décision 
d’adéquation, ou des clauses contractuelles types, ou par des 
règles internes d’entreprise (BCR), ou si la personne n’a pas 
consenti.  

Le traitement a-t-il pour objet une 
interconnexion entre des données 
de deux traitements distincts ?  

Non Préciser. 
Il s’agit ici du croisement de données issus de deux opérations 
de traitement ou plus effectuées à des fins différentes et/ou par 
différents responsables de traitement.  

Le traitement concerne-t-il des 
personnes concernées comme 
vulnérables ?  

Non Préciser. enfants, employés, personnes  souffrant  de  maladie  mentale,  
demandeurs  d’asile  et  personnes  âgées,  patients, etc. 

Le traitement repose-t-il sur 
l’utilisation d’une solution technique 
ou organisationnelle nouvelle ou en 
cours d’appropriation ?  

Non Préciser. Les traitements concernés sont : 
- l’utilisation combinée des systèmes de reconnaissance 

faciale et des empreintes digitales  
- l’utilisation d’une nouvelle technologie 

Le traitement empêche-t-il les 
personnes d’exercer un droit ou 
d’utiliser un service ou un contrat ?  

Non Préciser. Il s’agit d’opérations visant à autoriser, modifier ou refuser 
l’accès à un service ou la conclusion d’un contrat.  

 

Résultat de l’analyse 

Traitement susceptible d'être exempté sous 
réserve de l'avis du DPO. 

Une EIVP est nécessaire si au moins 2 critères sont réunis.  
De plus, dans certains cas, on peut considérer que même si un 
traitement ne satisfait qu’à un seul de ces critères, il requiert 
malgré tout une EIVP. 
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Information sur le traitement de vos données 
Les informations recueillies vous concernant vont faire l’objet d’un traitement par le Délégué à la protection des 
données de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 54 boulevard Raspail - 75006 Paris.  
 
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées avec comme finalité : la tenue du registre de l’EHESS et 
des unités de recherche ayant désigné le DPO de l’EHESS.  
 
La base légale du traitement est (article 6 du RGPD) le respect de l’obligation légale de tenir un registre des 
traitements de données à caractère personnel.  
 
Les destinataires des données sont le DPO de l’EHESS, les agents de la Direction des affaires juridiques et des achats, 
le responsable de traitement ayant collecté vos données, la personne ayant complété le formulaire de collecte, les 
éventuels auditeurs de la conformité avec la législation sur les données personnelles et la CNIL, autorité de contrôle 
chargée de l’application de la loi.  
 
Vos données à caractère personnel sont destinées à renseigner certains champs du formulaire pour l’inscription au 
registre du traitement de données à caractère personnel où vous intervenez.  
 
Les données collectées concernent votre identification professionnelle et vos coordonnées de contact qui 
apparaissent dans la fiche descriptive du traitement enregistrée dans le registre tenu par le DPO.  
 
Vos données sont conservées en utilisation courante jusqu’à la suppression de la fiche du traitement dans le registre 
c’est-à-dire pendant une durée qui est celle de la durée du traitement et ensuite archivées selon la réglementation en 
vigueur.  
 
Vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification des données personnelles qui vous concernent, ainsi 
que d’un droit à la limitation du traitement de ces données (le droit à une utilisation restreinte lorsque vos données 
ne sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles). Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter le délégué à la 
protection des données de l’EHESS par courrier : « DPO - École des hautes études en sciences sociales (EHESS) - 54, 
boulevard Raspail 75006 Paris » ou par email : « dpo@ehess.fr  ».  
 
Si vous n’êtes pas satisfait du traitement de votre demande, vous avez la possibilité de saisir la CNIL en ligne 
(https://www.cnil.fr/fr/agir) ou par courrier (3, place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07). 

 

 



Annexe 3 - Version Web de l’enquête Scolarités LGBTI+ 



Les trajectoires scolaires des jeunes LGBTI+

Bonjour,

Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à cette recherche. Ce questionnaire, qui accompagne la réalisation d'un mémoire
de recherche en sociologie, vise à mieux comprendre la spécificité des trajectoires scolaires des jeunes LGBTI+ (lesbiennes, gay,
bisexuel•les, trans', intersexes) étudiant en France.
La scolarité des jeunes LGBTI+ a souvent été étudiée sous l'angle des discriminations et des violences particulières qu'ils et elles su-
bissent, mais très rarement en s'intéressant à leurs parcours de vie en termes de choix de filières, de lieux d'habitation, de vie so-
ciale en lien avec les études. 
Votre participation est essentielle : plus le nombre de réponses est important, plus les résultats de l'enquête seront solides et
pertinents.
Pour participer, vous devez être majeur•e et étudier dans le supérieur (université, BTS, DUT, grande école, etc.)
Au fil du questionnaire, vous pourrez compléter vos réponses à l'aide d'encarts laissés libres. Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de bonne
ou de mauvaise réponse !

Tous les traitements statistiques issus de l'analyse des réponses au questionnaire produiront des résultats agrégés, ce qui rendra im-
possible l'identification d'un ou d'une répondant•e. Votre anonymat sera donc préservé, même si vous fournissez des informa-
tions précises sur votre parcours scolaire.
Pour répondre à ce questionnaire, vous aurez besoin d'environ 15 minutes.
Si, à un moment, vous souhaitez faire une pause et terminer le questionnaire ultérieurement, cliquez sur "Finir plus tard" en haut à
droite de l'écran.

 
Cochez la case pour consentir à participer à cette recherche
Afficher la politique  

Politique de confidentialité des données du questionnaire

Projet Scolarités LGBTI+

Notice d’information dans le cadre de la collecte de données personnelles

Finalité(s) du projet

Le traitement a pour objet la description, l’étude et l’analyse des trajectoires scolaires et personnelles des jeunes s’auto-définissant comme LGBTI+ (lesbiennes, gay, bi-
sexuel•les, trans’, intersexes).

Les données collectées seront mobilisées dans le cadre d’un mémoire de recherche de Master en sociologie quantitative, et pourront être ré-utilisées dans le cadre de
publications scientifiques traitant de thématiques de recherches similaires.

Responsable de traitement

Ce projet de recherche est mené par Nathan LÉVÊQUE (nathan.leveque@ens.psl.eu) au sein du master Quantifier en sciences sociales de l’École Normale Supérieure
d’Ulm et de l’École des Hautes Études en Sciences sociales. Ce master est dirigé par Marie PLESSZ, chargée de recherche à l’INRAE, et Florence Maillochon, directrice de
recherche au CNRS. Cette recherche est encadrée par Wilfried Rault, directeur de recherche à l’Institut National des Études Démographiques.

Nature des données collectées

Seules les données strictement nécessaires à la réalisation de notre recherche seront collectées et traitées.

Les données collectées sont les suivantes :

- État civil, identification : Sexe et identité de genre, âge, communes de résidence (ego, parents)

- Vie personnelle : Relations avec les parents et la famille, situation de couple, profession des parents, composition du réseau amical

- Vie professionnelle : Type de bac et mention au bac, filières, cadres et lieux d’études au cours de la scolarité, nombre de redoublements

- Informations d’ordre économique et financier :  Budget mensuel, statut de boursier

- Données de localisation : Commune de résidence, changement de ville au cours des études

- Appartenance syndicale : Appartenance à un syndicat

- Origines raciales ou ethniques : Nationalité, lieu de naissance, âge d’arrivée en France ou en métropole

- Données concernant la santé : Violences subies au cours des 12 derniers mois, injures et moqueries subies au cours des 12 derniers mois

- Vie sexuelle ou orientation sexuelle : Auto-identification sexuelle, pratiques sexuelles au cours de la vie, attirances sexuelles au cours de la vie, mise en couple selon le
sexe du ou de la partenaire, âge de la première mise en couple homosexuel, âge des coming out, acceptation du coming out par l’entourage au moment du coming out,
acceptation de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre au moment de l’enquête

Base légale du traitement

La base légale du traitement repose sur une mission de service public.

Participation libre

Votre participation au projet Scolarités LGBT+ est entièrement libre et volontaire. Vous êtes libre de vous retirer ou de cesser votre participation à ce projet à tout mo-
ment. Ce retrait n’aura aucune conséquence.

Confidentialité

Le projet Scolarités LGBT+ prend l’engagement qu’aucune information ne sera recueillie qui qui puisse révéler directement votre identité (nom, date de naissance,
adresse IP…). Seul le recoupement de plusieurs réponses pourrait, dans certains cas spécifiques, fournir des éléments d’identification. Le responsable du projet prend
l’engagement de ne jamais publier de données individuelles potentiellement identifiantes sans procéder à une deuxième anonymisation, et de ne présenter que des
analyses agrégées.

Destinataires des données personnelles

Les seuls destinataires de ces données sont le responsable du projet, Nathan LÉVÊQUE, son directeur de recherche Wilfried RAULT, et la responsable du Master Marie
PLESSZ.

Transferts de données

Toutes les données seront conservées en France.

Durée de conservation

Vos données personnelles sont conservées en base active jusqu’au 01/01/2035. Après cette date, elles seront définitivement archivées de manière anonymisée.

Mesure de sécurité

Afin de garantir la confidentialité de vos données et éviter leur divulgation, les dispositifs suivants ont été mis en place :

• Seul le responsable du projet, son directeur de recherche et la responsable du Master sont autorisé-es à accéder aux données.

• Les mesures de sécurité, tant physique que logique, suivantes sont prises : copies de sauvegarde, installation de logiciel antivirus, changement fréquent des mots de
passe alphanumériques d’un minimum de 8 caractères, chiffrement des ordinateurs.

Diffusion

Les résultats de cette recherche pourront être diffusés de façon anonyme dans des colloques professionnels et scientifiques, dans des revues professionnelles et acadé-
miques, dans des médias destinés au grand public, et dans des rapports publics.

Vos droits

Vous pouvez poser des questions au sujet de ce projet à tout moment en communiquant avec le responsable du projet par email : nathan.leveque@ens.psl.eu.

Vous disposez, dans les limites et conditions fixées par la réglementation en vigueur, des droits suivants :

• Obtenir une copie des données vous concernant (accès) ;

• Demander la mise à jour de vos données, si elles sont inexactes (rectification) ;

• Demander l’effacement de vos données (effacement) ;

• Demander l’utilisation restreinte de vos données lorsqu’elles ne sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles (limitation) ;

• Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données (opposition) ;

• Retirer votre consentement au traitement de vos données (retrait du consentement).

Pour en savoir plus sur vos droits, vous pouvez consulter la fiche pratique de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles

Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter vous pouvez contacter le responsable du projet par email : nathan.leveque@ens.psl.eu ; ou le délégué à la protection des
données de l’EHESS par email : « dpo@ehess.fr » ou par courrier : « DPO - École des hautes études en sciences sociales (EHESS) - 54, boulevard Raspail 75006 Paris ».

Si vous n’êtes pas satisfait du traitement de votre demande, vous avez la possibilité de saisir la CNIL en ligne (https://www.cnil.fr/fr/agir) ou par courrier (3, place de Fon-
tenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07).

Textes de référence

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Cette notice a été finalisée le 24/01/2022.

 

Je consens volontairement à participer à l’étude scientifique et je donne la permission au chercheur d’utiliser, sauvegarder, analyser et de faire un rapport à
partir des données collectées. Je suis conscient que je peux me retirer de l’étude à tout moment sans conséquence et sans devoir justifier cette décision.

Accepter  Fermer

Suivant

Charger un questionnaire non terminé



PROFIL

Nous allons tout d'abord vous poser quelques questions sur votre situation.

Comment êtes vous arrivé•e sur la page du questionnaire ?

 

A partir d'un réseau social (Twitter, Facebook...)

A partir d'une application de rencontre (Tinder, Grindr...)

Quelqu'un me l'a envoyé

Sur une affiche

Autre :

Vous êtes :

Une personne est cisgenre lorsque le sexe qui lui a été attribué à la naissance (homme ou femme) correspond à son genre ressenti. 

Une personne est trans' lorsque son identité de genre diffère du sexe qui lui a été assigné à la naissance.

!

 

Un homme cisgenre

Un homme trans'

Une femme cisgenre

Une femme trans'

Non-binaire ou queer

Autre :

Quelle est votre année de naissance ?

Veuillez choisir ...

Où êtes-vous né·e ?

 

France métropolitaine

DOM/TOM

Autre pays :

Quelle est votre nationalité ?

 

Française de naissance

Française par acquisition

Étrangère, précisez :

Vous avez été élevé•e par...

Les prochaines questions porteront sur ces membres de votre famille. Si vous ne souhaitez pas répondre ou n'êtes pas concerné•es, des options vous seront proposées
pour passer ces questions. 

!

 

Votre père et votre mère

Votre mère uniquement

Votre père uniquement

Vos deux pères

Vos deux mères

Une ou plusieurs autres personnes, précisez :

Quelle est la dernière profession exercée par votre père ? 
1) Classez dans la catégorie adéquate...

Agriculteur exploitant

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise

Cadre, profession intellectuelle supérieure ou profession libérale

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Je ne sais pas

Non concerné•e

2) ...puis indiquez-la plus précisément dans l'encart libre.

Dans quelle commune réside votre père actuellement ?

Veuillez indiquer le nom de la commun. Si votre père habite à l'étranger, indiquez le nom du pays et le nom de la commune.

Exemples : a) Chartres b) Berlin, Allemagne

!

 

Je ne sais pas

Non concerné•e

Commune :

Quelle est la dernière profession exercée par votre mère ? 
1) Classez dans la catégorie adéquate...

Agricultrice exploitante

Artisane, commerçante ou cheffe d’entreprise

Cadre, profession intellectuelle supérieure ou profession libérale

Profession intermédiaire

Employée

Ouvrière

Je ne sais pas

Non concerné•e

2) ...puis indiquez-la plus précisément dans l'encart libre.

Dans quelle commune réside votre mère actuellement ?

Si votre mère habite à l'étranger, indiquez le nom du pays et le nom de la commune.

Exemples : a) Chartres b) Berlin, Allemagne

!

 

Je ne sais pas

Non concerné•e

Commune :

Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez déménagé du domicile familial ?

Si vous avez toujours vécu au domicile familial ou si vous n'êtes pas concerné•e, indiquez 99.!

Au cours de cette année scolaire, vous habitez :

Pour cette question et toutes les autres sur le statut de résidence, si vous habitez à deux endroits à la fois (parents divorcés, etc.), indiquez celui ou vous êtes le plus
souvent, ou choisissez l'un des deux.

!

 

Seul•e

Avec l'un ou avec vos deux parents

Avec un membre de la famille

En couple avec un homme

En couple avec une femme

Avec des ami·es ou colocataires

À l'internat

Autre :

Possédez-vous le permis de conduire ?

Oui

Non

Exercez-vous un emploi au cours de l’année scolaire en parallèle de vos études ?

Oui

Non

De quel budget (en euros) disposez-vous approximativement par mois ?

Si vous êtes locataire, indiquez votre budget une fois que vous avez payé votre loyer. !

Êtiez-vous boursier du CROUS lorsque vous étiez au lycée ?

Oui

Non

Non concerné•e

Aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, êtes-vous boursier du CROUS ?

Oui

Non

Précédent Suivant

Finir plus tard



SCOLARITÉ

Nous allons désormais vous poser plusieurs questions sur votre parcours scolaire, avant et après le baccalauréat. 

Si vous répondez sur un téléphone, n'hésitez pas à passer en mode "Paysage" pour un meilleur affichage de certaines questions.

Vous avez obtenu...

Un bac général

Un bac technologique

Un bac professionnel

Un équivalent du bac à l’étranger

Je n'ai pas le bac

Dans quelle série ?

Si vous avez passé votre baccalauréat en 2021 (année de la réforme du bac), choisissez "Autre" et indiquez vos matières de spécialité. !

" Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

 

S (Scientifique - SVT)

S-SI (Scientifique - Sciences de l'ingénieur)

ES (Économique et social)

L (Littéraire)

Autre :

Avez-vous obtenu votre baccalauréat avec mention ?

Non

Oui, assez bien

Oui, bien

Oui, très bien

Quelles étaient vos matières préférées au lycée ? 

Vous pouvez indiquer une ou deux matières.!

Matière 1

Matière 2

Dans quelle commune résidiez-vous lors de votre année de terminale ? 

Si vous résidez à l'étranger, indiquez le nom du pays et le nom de la commune.

Exemples : a) Chartres b) Berlin, Allemagne

!

Au cours de votre année de terminale, vous habitiez :

Seul•e

Avec l'un ou avec vos deux parents

Avec un membre de la famille

En couple avec un homme

En couple avec une femme

Avec des ami·es ou colocataires

A l'internat

Dans vos études jusqu'au baccalauréat, avez-vous eu l'impression de fournir beaucoup d'efforts ?

Oui, beaucoup

Oui, un peu

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Dans vos études jusqu'au baccalauréat, aviez-vous l'impression d'avoir des facilités ?

" Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Oui, beaucoup

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Lorsque vous avez formulé vos voeux, vous souhaitiez rejoindre… (choix multiples possibles)

 

Une première année universitaire

Une classe préparatoire aux grandes écoles (scientifique, commerciale, littéraire, etc. )

Un BTS (Brevet de Technicien Supérieur)

Un DUT/BUT (diplôme universitaire de technologie)

Un IEP (Institut d'Etudes Politiques : Sciences Po Paris, Sciences Po Lille…)

Une école d’ingénieur recrutant au niveau bac

Une école de commerce et de gestion recrutant au niveau bac

Une école de formation sanitaire et sociale (infirmière, assistance sociale...)

Une école d’architecture ou d’art (théâtre, cirque, musique...)

Autre :

Toujours l'année du bac, avez-vous été aidé dans le choix de votre orientation par...

" Cochez la ou les réponses

Votre mère

Votre père

Quelqu’un de votre famille

Un ami

Un professeur

Votre petit·e ami·e de l’époque

Internet (réseaux sociaux, sites d'information...)

Un conseiller d’orientation du lycée ou de l’Université

Un autre intervenant de l’orientation (Cité des Métiers, Chambre de commerce, point information jeune, salon étudiant...)

Aucun•e de ces interlocuteurs•trices

En quelle année a eu lieu votre entrée dans l'enseignement supérieur ?

2018  

Finalement, qu'avez-vous fait juste après la terminale ?

 

Une première année universitaire

Une classe préparatoire aux grandes écoles (scientifique, commerce, littéraire, etc. )

Un BTS (Brevet de Technicien Supérieur)

Un DUT/BUT (diplôme universitaire de technologie)

Un IEP (Institut d'Etudes Politiques : Sciences Po Paris, Sciences Po Lille…)

Une école d’ingénieur recrutant au niveau bac

Une école de commerce et de gestion recrutant au niveau bac

Une école de formation sanitaire et sociale (infirmière, assistance sociale, kiné...)

Une école d’architecture ou d’art (théâtre, cirque, musique...)

Autre :

Lors de cette première année, vous étiez dans une filière...

Si vous ne trouvez pas la filière qui correspond (double-licence, formation spécifique, etc.), cherchez les modalités "Pluri" ou choisissez ce qui s'en rapproche le plus. Vous
pouvez également répondre "Autre"

!

Veuillez choisir ...  

Dans quelle ville résidiez-vous durant cette première année d'études ?

Si vous habitiez à l'étranger, indiquez également le pays.

Exemple : Saint-Etienne // Berlin, Allemagne

!

Comment en êtes-vous venu•e à résider dans cette ville ?

" Cochez la ou les réponses

 

C’est proche de l’école/l’université/etc. que je voulais rejoindre

C’est proche de la seule école/université/etc. qui m’a accepté•e

Les logements n’y sont pas trop chers

Je voulais être proche de ma famille

Je voulais m’éloigner de ma famille

Je voulais m'éloigner de mes anciens camarades de classe

La sociabilité LGBTI y est importante

La ville m’apparaissait attrayante pour d’autres aspects (culture, politique, etc.)

Autre :

Durant cette première année dans le supérieur, vous viviez :

 

Seul•e

Avec l'un ou vos deux parents

Avec un membre de votre famille

En couple avec un homme

En couple avec une femme

Avec des ami·es ou colocataires

À l'internat

Autre :

Précédent Suivant

Finir plus tard



SCOLARITÉ 2

Dans quelle année d'études êtes-vous actuellement ?

Bac + 3 (3e année de Licence, d’études médicales, école supérieure, IUP ou 1re année d’école d’ingénieur…)  

Dans quelle commune résidez-vous actuellement ? 

Si vous résidez à l'étranger, indiquez le nom du pays et le nom de la commune.

Exemples : a) Chartres b) Berlin, Allemagne

!

 

Dans la même commune que ma première année post-bac

Dans une autre commune :

Actuellement, vous étudiez...

Si vous êtes en année d'interruption de vos études, pour cette question et les suivantes, indiquez votre situation lors de votre dernière année en études. 

Si vous êtes dans deux situations à la fois, indiquez la plus spécifique (ex. : inscrit•e dans une grande école et à l'Université, indiquez la grande école)

!

À l'Université  

Actuellement, vous étudiez dans une filière...

Si vous ne trouvez pas la filière qui correspond (double-licence, formation spécifique, etc.), cherchez les modalités "Pluri" ou choisissez ce qui s'en rapproche le plus. Vous

pouvez également répondre "Autre"

!

" Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez choisir ...  

Vous avez choisi votre filière actuelle parce que...

" Cochez la ou les réponses

 

Les cours et les thèmes m'intéressent

Cette filière me prépare au métier que je souhaite réaliser

C'était un moyen de satisfaire mes parents

Par contrainte ou parce que je n’ai pas été accepté où je voulais

Je voulais pouvoir travailler en parallèle de mes études (par exemple en alternance)

Je voulais des études courtes pour gagner de l'argent rapidement

Autre :

Précédent Suivant

Finir plus tard



SCOLARITÉ 3

Quel est le diplôme le plus élevé que vous voudriez atteindre ?

! Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

 

Bac +1

Bac+2 (DEUG, DUT, BTS)

Bac+3 (Licence), DEUST, diplôme des professions sociales ou de la santé, d’infirmiers/infirmières

Bac+4 (master 1)

Bac+5 (master 2, MBA, diplôme d’ingénieur d’une grande école)

Bac+6 ou plus (Doctorat, médecine, pharmacie, dentaire),

Autre :

Idéalement, quel métier souhaiteriez-vous exercer plus tard ? Soyez le plus précis possible, même si vous n'êtes encore cer-
tain•e de votre choix.

Exemples : Instituteur dans l'enseignement primaire ; Agente immobilière..."

Avez-vous déjà redoublé ?

#
Non

Combien de fois avez-vous redoublé au cours de votre scolarité ?

Quand avez-vous redoublé ? 

! Cochez la ou les réponses

A l'école maternelle ou primaire

Au collège

Au lycée

Dans les études supérieures

Vous êtes-vous réorienté•e au cours de votre scolarité ?

Par exemple, vous avez arrêté votre L1 de mathématiques pour faire une L1 de physique. "

Oui, une fois

Oui, plusieurs fois

Non

Décrivez plus en détail vos réorientations, ainsi que votre parcours scolaire.

Exemple : "Mon premier semestre en classe prépa A/L ne me plaisait pas du tout alors je me suis inscrit en L1 Psychologie au milieu de l'année. J'ai suivi des cours de droit
qui m'ont + interessée car je voulais faire de la criminologie, et j'ai pu m'inscrire en L2 de droit. Avant de faire mon M1 droit pénal et sciences criminelles, j'ai fait un se-
mestre à l'étranger en Suède."

"

Pensez à vos frères et soeurs, si vous en avez. Indiquez leur âge ainsi que leur filière d'études OU leur métier.
Utilisez le nombre de lignes dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas de frères et soeurs, passez à la question suivante. Si vous
en avez plus de 3, remplissez seulement pour les 3 plus âgé•es. 

Exemples :

Soeur, 26 ans, Assistante parlementaire.

Frère, 15 ans, Seconde générale

"

 Frère/Soeur Âge Filière d'études OU métier

1

2

3

Précédent Suivant

$
Oui

Finir plus tard



SEXUALITÉ

Le questionnaire s'adresse aux étudiant•es qui s'identifient comme LGBTI+. Avant de poursuivre, nous allons vous poser quelques questions personnelles en lien
avec votre orientation sexuelle ou votre identité de genre. 

Nous vous rappelons que le questionnaire est anonyme et que vos données seront protégées lors de leur traitement. Si, malgré tout, vous ne souhaitez pas ré-
pondre à certaines questions, vous pouvez continuer le questionnaire sans y répondre.

Actuellement, vous vous définissez comme :

 

Gay, homosexuel

Lesbienne, homosexuelle

Bisexuel•le

Hétérosexuel•le

Pansexuel•le

Asexuel•le

Vous refusez de vous définir par rapport à votre sexualité

Autre :

Diriez-vous que les autres vous perçoivent comme...

Très masculin•e

Plutôt masculin•e

Autant masculin•e que féminin•e

Plutôt féminin•e

Très féminin•e

Vous êtes attiré•e (sexuellement et/ou romantiquement)...

! Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Uniquement par les hommes

Majoritairement par les hommes mais aussi par les femmes

Autant par les hommes que par les femmes

Majoritairement par les femmes mais aussi par les hommes

Uniquement par les femmes

Ni par les hommes ni par les femmes

Cela n'a pas d'importance pour moi

Au cours de votre vie, vous avez eu des rapports sexuels :

! Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Oui, avec des hommes/garçons uniquement

Oui, avec des femmes/filles uniquement

Oui, avec des hommes et des femmes, ou des personnes non-binaires

Non, je n’ai pas eu de rapport sexuel

Au cours de votre vie, vous avez eu des relations amoureuses :

! Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Oui, avec des hommes/garçons uniquement

Oui, avec des femmes/filles uniquement

Oui, avec des hommes et des femmes, ou des personnes non-binaires

Non, je n’ai pas eu de relation amoureuse

A quel âge avez-vous été en couple ou en relation amoureuse pour la première fois ? 

16

Vous étiez en couple avec :

! Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Un garçon

Une fille

Une personne non-binaire

Avez-vous déjà été en couple avec une femme ?

"
Non

À quel âge avez-vous été en couple avec une femme pour la première fois ?

Votre orientation sexuelle est-elle connue par :

Si vous n'êtes pas concerné•e, laissez "Sans réponse".#

Votre père Veuillez choisir ...

Votre mère Veuillez choisir ...

La plupart de vos frères et soeurs Veuillez choisir ...

La plupart de vos ami·es hétéro-
sexuel·les

Veuillez choisir ...

La plupart de vos camarades de classe
ou de promotion

Veuillez choisir ...

Essayez de vous souvenir de la première fois que ces personnes ont appris que vous n'étiez pas hétérosexuel•le. Quel âge
aviez-vous ?

Lorsque vous n'êtes pas concerné•e, laissez l'encart vide.

 Âge

Votre père

Votre mère

L'un•e de vos frères et soeurs

Le ou la premier•e ami•e à qui vous l'avez dit

La plupart de vos ami·es hétérosexuel·les

La plupart de vos camarades de classe ou de promotion

Entendez-vous certain•es autres étudiant•es de votre classe/promotion tenir des propos homophobes ou transphobes, ou utili-
ser des termes injurieux ("pédé", "tafiole", "tapette", etc.) ?

! Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Oui, très souvent

Oui, de temps en temps

Non, jamais

Au cours des 2 dernières années, avez-vous été victime d’injures/moqueries en raison de votre homo/bisexualité/transidentité
:

Si vous n'êtes pas concerné•e, laissez "Sans réponse".#

Oui Non

Sur votre lieu d’études

Dans l’espace public

Dans votre groupe d’ami·es

Dans votre famille

Sur votre lieu de travail

Sur votre lieu de loisirs (sport, art, etc.)

Au cours des 2 dernières années, avez-vous été victime de violences physiques en raison de votre homo/bisexualité/transiden-
tité :

Oui Non

Sur votre lieu d’études

Dans l’espace public

Dans votre groupe d’ami·es

Dans votre famille

Sur votre lieu de loisirs (sport, art, etc.)

Précédent Suivant

$
Oui

Finir plus tard



VIE SOCIALE

Maintenant que nous en savons plus sur votre scolarité, il nous reste quelques questions à vous poser sur votre vie sociale. 

Lorsque vous étiez au collège, vous sentiez-vous bien au sein du groupe d'élèves de votre classe ?

Tout à fait

Plutôt

Moyennement

Pas vraiment

Pas du tout

Lorsque vous étiez au lycée, vous sentiez-vous bien au sein du groupe d’élèves de votre classe ?

Tout à fait

Plutôt

Moyennement

Pas vraiment

Pas du tout

Vous sentez-vous bien au sein du groupe d’étudiant·es de votre classe ou de votre promotion aujourd'hui ?

Tout à fait

Plutôt

Moyennement

Pas vraiment

Pas du tout

Vos ami•es sont :

Majoritairement hétérosexuel·les

Majoritairement LGBTI+

A peu près autant de personnes LGBTI+ que d’hétérosexuel·les

Vous n’avez pas d’ami·es

Vos ami•es sont :

Majoritairement des hommes

Majoritairement des femmes

Autant des femmes que des hommes, ou des personnes non-binaires

Vous n'avez pas d'ami•es

Quelle est la principale activité sportive ou artistique que vous pratiquez (ou avez pratiquée) au cours de votre scolarité ?

Pour chacun de ces lieux, indiquez si vous vous y êtes déjà rendu•e, et, lorsque c'est le cas, à quelle fréquence. 

Marche des fiertés (« pride ») Veuillez choisir ...

Sites et applications de rencontre Veuillez choisir ...

Bars féministes, gays, LGBT, queer Veuillez choisir ...

Bars "classiques" Veuillez choisir ...

Boîtes de nuit gay ou LGBT Veuillez choisir ...

Boîtes de nuit "classiques" Veuillez choisir ...

Soirées chez des ami•es Veuillez choisir ...

Saunas Veuillez choisir ...

Pour chacun de ces lieux, quel âge aviez-vous lorsque vous vous y êtes rendu•e pour la première fois ? Lorsque vous n'y êtes
jamais allé•e, ne remplissez pas.

 Âge à la première fréquentation

Marche des fiertés

Sites et applications de rencontre

Bars ou restaurant féministes, gays, LGBT, queer

Boîtes de nuit gay ou LGBT

Saunas

Êtes-vous membre d'un(e) : 

 

Parti ou association politique

Syndicat

Association religieuse

Association sportive ou de loisirs

Association humanitaire ou caritative

Association LGBT

Association de lutte contre le sida

Non, rien de tout cela

Autre :

Précédent Suivant

Finir plus tard



SCOLARITE LGBT

Considérez-vous que votre orientation sexuelle ou votre identité de genre ont influencé votre parcours scolaire ? Si oui,
comment ?

Précédent Suivant

Finir plus tard



DERNIERES QUESTIONS

Y a-t-il des questions qui n'ont pas été abordées dans ce questionnaire que vous auriez aimé voir apparaître ?

Si vous avez des dernières précisions à donner sur vos réponses, ou des remarques d'ordre général sur le questionnaire, vous
pouvez utiliser cet encart.

Précédent Suivant

Finir plus tard



FIN DU QUESTIONNAIRE

Indiquez un identifiant anonyme (pas votre nom, pas un mot de passe) et conservez-le. Si, dans le futur, vous changez d'avis sur votre participation au question-
naire et souhaitez que vos réponses soient supprimées ou modifiées, vous devrez fournir cet identifiant au concepteur de l'enquête.

Précédent Envoyer

Finir plus tard



Annexe 4 - Version papier de l’enquête Scolarités LGBTI+  
[Fichier trop volumineux - disponible en pièce jointe] 



Annexe 5 - Exemples de tweets portant sur les liens entre scolarité et sexualité

Annexe 6 - Messages postés sur les réseaux sociaux et diffusion - (1) Twitter
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Annexe 6 - Messages postés sur les réseaux sociaux et diffusion - (2) Facebook

Annexe 6 - Messages postés sur les réseaux sociaux et diffusion - (3) Instagram
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Annexe 7 - Connaissance et acceptation par l’entourage de l’orientation sexuelle

Lecture : Parmi les femmes bi- et 
pansexuelles, 35% ont un père qui connaît 
et accepte leur orientation sexuelle depuis 
qu’il l’a apprise.
Champ : Hommes cis et trans’, gay, bi- et 
pansexuels ; femmes cis et trans’, 
lesbiennes, bi- et pansexuelles ; personnes 
non-binaires ou queer en études supérieures 
(n=1250)
Source : Enquête «  Scolarités LGBTI+  », 
2022, Lévêque



Annexe 8 - Appartenance à un parti, un syndicat, une association…

Lecture : 10% des répondant•es sont membres d’un parti ou 
d’une association politique.
Champ : Population étudiante LGBT+ (n=1382)
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque



Annexe 9 - Fréquentation des lieux communautaires selon le sexe et l’identification sexuelle 

Lecture : Parmi les hommes (cis et trans’) bi- ou pansexuels, 52% ne se sont jamais rendus à une 
Marche des fiertés.
Champ : Hommes cis et trans’, gay, bi- et pansexuels ; femmes cis et trans’, lesbiennes, bi- et 
pansexuelles ; personnes non-binaires ou queer en études supérieures (n=1250)
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque



Annexe 10 - Communes de résidence : père, mère, et étapes de la scolarité

Lecture : Au moment de répondre à l’enquête, 48% des répondant•es vivent dans une 
commune appartenant à une unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 d’habitants.
Champ : Population étudiante LGBT+ ayant renseigné la ville de résidence de son père 
(n=1 147), de sa mère (n=1 228), ainsi que sa propre ville de résidence en terminale (n = 1 
286), lors de la première année post-bac (n=1 324), et au moment de répondre à l’enquête 
(n=1268) ; ville pour laquelle la base INSEE indique la taille de l’unité urbaine.
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque



Annexe 11 - Caractéristiques socio-démographiques des personnes ayant quitté ou non le 
domicile familial

Lecture : 81% des répondant•es ont quitté le domicile familial. Parmi elles et eux, l’âge médian du premier 
départ est de 18 ans ; ils et elles sont au moins 50% à vivre à plus de 158km du domicile de leur père.
Champ : Population étudiante LGBT+ ayant répondu à la question (n=1374), dont les coordonnées 
géographiques de la ville de résidence du père (n=1142) et d’ego sont connues parmi les étudiant•es parti•es 
(n=1025)
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque



Annexe 12 - Cadre d’études actuel, cadre d’études post-bac

Lecture : 56% des répondant•es sont inscrit•es à l’Université au moment de répondre à l’enquête.
Champ : Population étudiante LGBT+ (n=1382)
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque



Annexe 13 - Filière d’études actuelle, filière d’études post-bac

Lecture : 10% des répondant•es sont inscrit•es en sociologie au moment de répondre à l’enquête. 17% des 
répondant•es étaient inscrit•es en classe préparatoire littéraire lors de leur première année post-bac.
Champ : Population étudiante LGBT+ (n=1382)
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque



`

Annexe 15 - L’influence de la sexualité sur la scolarité selon le sexe

Lecture : 59% des hommes trans’ en études supérieures considèrent que leur sexualité ou leur identité de genre a influencé 
leur scolarité.
Champ : Répondant•es à l’enquête Scolarités LGBTI+ ayant rempli l’encart libre (n=1187)
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque
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Annexe 15 - Intégration au sein des groupes de classe au cours de la scolarité

Lecture : 53% des étudiantes lesbiennes ne se sentaient pas vraiment ou pas du tout intégrées à leur classe lorsqu’elles étaient au 
collège.
Champ : Hommes cis et trans’, gay, bi- et pansexuels ; femmes cis et trans’, lesbiennes, bi- et pansexuelles ; personnes non-binaires 
ou queer actuellement en études supérieures ayant répondu à la question (n=1246)
Source : Enquête « Scolarités LGBTI+ », 2022, Lévêque
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