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En réaction à la polémique entourant la question de la loi « Don’t Ask, Don’t Tell » (« Ne rien demander, ne rien 
dire ») aux États-Unis, qui obligeait les soldats homosexuels à taire leur orientation sexuelle, un reportage portant 
sur l’homosexualité dans les Forces canadiennes a été diffusé à Radio-Canada le mardi 16 novembre 2010. Au 
Canada, depuis 1992, les soldats homosexuels peuvent révéler leur homosexualité sans crainte d’être expulsés. 
Toutefois, le débat sur l’intégration des homosexuels dans l’armée semble s’être arrêté en 1992, sur des 
considérations strictement légales. Une fois le « problème » légal « réglé », le débat ne semble plus nécessaire 
puisqu’il n’y a, en apparence, « plus de problème ». Bien qu’ils ne soient plus « exclus » (légalement), les soldats 
homosexuels dans les Forces canadiennes sont loin de l’intégration (réelle), et subissent souvent, encore 
aujourd’hui, une subordination/ marginalisation.  
 
Un reportage portant sur l’homosexualité dans les Forces canadiennes a été diffusé à Radio-Canada le 
mardi 16 novembre 2010. Plusieurs soldats et soldates homosexuel(le)s expulsé(e)s des Forces 
canadiennes dans les années 1970-80 en raison de leur homosexualité ont été interrogé(e)s et témoignent 
des cicatrices profondes qu’une telle expulsion leur a causées. Une unité spéciale de police militaire avait 
été créée au courant de la guerre froide en vu d’éviter l’intrusion d’espions communistes. Toutefois, cette 
unité s’en est très vite pris aux militaires homosexuel(le)s, car ils/elles étaient perçu(e)s comme à « plus 
haut risque de trahison » étant donné leur « double vie ». À titre d’exemple, Darl Wood, une soldate 
homosexuelle expulsée des Forces canadiennes durant cette période, affirme avoir été interrogée (de 
même que sa compagne) sur ses rapports sexuels : où? Quand? Comment? Avec qui? Une atmosphère de 
suspicion régnait dans les Forces et les interrogé(e)s étaient incité(e)s à nommer d’autres soldat(e)s 
présumé(e)s d’être homosexuel(le)s. Les séquelles sont encore importantes à l’heure actuelle pour ces 
soldat(e)s expulsé(e)s (stress post traumatique, honte, humiliation). Pourtant, le gouvernement canadien ne 
s’est pas (encore) officiellement excusé auprès de la majorité de ces soldat(e)s. 
 
Bien que les homosexuels puissent maintenant faire partie des Forces canadiennes, il n’y a pas si 
longtemps, les Forces avaient instauré les Ordonnances administratives des Forces canadiennes 19-20, 
politique qui considérait l’homosexualité comme « déviance sexuelle ». En vertu de cette Directive de 
1976, un militaire pouvait être interrogé sur son orientation sexuelle et renvoyé si l’interrogatoire 
confirmait son homosexualité. Cette « chasse aux sorcières » a cependant pris fin en 1992 lorsque 
Michelle Douglas, militaire canadienne expulsée en raison de son homosexualité, décide d’entamer une 
poursuite judiciaire. Le succès de cette affaire, qui s’est réglée hors cours après avoir été soumise à la 
Cour suprême du Canada, repose sur la contestation juridique de la charte des droits et libertés.  
 
Et qu’en est-il à l’extérieur du Canada? 
 
Aujourd’hui, dans les Forces canadiennes, les homosexuels peuvent « dire » qu’ils sont homosexuels sans 
crainte d’être expulsés. Les soldats américains ont acquis cette liberté depuis l’abolition de la loi « Don’t 
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Ask, Don’t Tell » (« Ne rien demander, ne rien dire ») (U.S. Code § 654 (b)) par un vote du Sénat 
américain le 18 décembre 2010, loi abrogée par Barack Obama quelques jours plus tard. Cette loi obligeait 
les soldats homosexuels servant dans les forces américaines à cacher leur homosexualité (« ne rien dire ») 
et contraignait les supérieurs à ne pas entamer d’enquêtes en cas de soupçons d’actes homosexuels ou de 
discours sur des pratiques homosexuelles (relations sexuelles, mariage, homoparentalité). Malgré la 
section « ne rien demander » de cette loi qui avait prétention à « protéger » les homosexuels en échange de 
leur « silence », plus de 13 000 soldats ont été contraints à démissionner de l’armée américaine depuis le 
vote de cette loi en 1993 sous la présidence Clinton. Pourtant, selon un sondage effectué par le Pentagone, 
rendu public le jeudi 11 novembre 2010, 70 % des soldats américains étaient en faveur ou indifférents à la 
levée du tabou homosexuel dans l’armée. Certains soldats américains croient cependant que 
l’homosexualité « n’a pas sa place » dans l’armée. À titre d’exemple, John Shehaan, ancien général 
américain des marines et ex-commandant de l’OTAN, avait pointé du doigt, le 18 mars 2010, les 
homosexuels parmi les casques bleus néerlandais en les percevant, pour reprendre ses termes, comme 
« une partie du problème » dans le massacre de Srebrenica lorsque plus de 8 000 musulmans furent 
exterminés par les forces serbes de Bosnie, sous les yeux des casques bleus. Les casques bleus 
homosexuels étaient alors perçus ici comme des « soldats impuissants », des « incapables », contrairement 
aux « vrais hommes soldats hétérosexuels ».  
 
Comparé aux États-Unis, le Canada apparaît certes plus « ouvert » au respect des droits des homosexuels 
et à leur présence au sein de l’armée. Si on compare à l’échelle internationale, le constat est encore plus 
important : l’homosexualité est toujours, à l’heure actuelle, interdite (non seulement dans l’armée, mais 
dans la société en général) dans 77 pays, dont 7 de ces pays exigent la peine capitale face au « crime d’être 
homosexuel », soit l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l’Iran, la Mauritanie, le Nigeria, le Soudan 
et le Yémen.  
 
Au-delà du débat juridico-politique : une « intégration » réelle? 
 
Il semble que la majorité du débat entourant la présence des homosexuels dans l’armée, aux États-Unis 
mais également au Canada, se concentre sur des questions légales. L’« avancée » est donc calculée en 
termes de « droits » et de « lois ». Certes, au Canada (et depuis peu aux États-Unis), les homosexuels ne 
sont plus « exclus » des forces en des termes légaux. Mais, la non-exclusion (légale) ne signifie pas pour 
autant l’intégration (réelle). Il s’agit peut-être d’une première étape, mais la « bataille » est loin d’être 
terminée. Au-delà de ces questions légales, des questions beaucoup plus profondes demeurent sans 
réponse, voire des questions qui ne sont pas posées car elles sous-entendent bien plus qu’un « simple 
ajout » des homosexuels dans les Forces (i.e. l’approche « add-and-stir »). Les rapports de pouvoir entre 
les hétérosexuels et les homosexuels dans les Forces canadiennes existent-ils toujours? Comment repenser 
l’armée et l’entraînement militaire afin qu’on ne parle plus des soldats hétérosexuels et de soldats 
homosexuels, mais simplement de soldats? De telles questions méritent d’être posées. Aux États-Unis, le 
débat en était encore, il n’y a quelques mois, à l’étape de l’intégration légale. Au Canada, le débat semble 
s’être arrêté en 1992, sur des considérations strictement légales. Une fois le « problème » légal « réglé », 
le débat ne semble plus nécessaire puisqu’il n’y a, en apparence, « plus de problème ». 
 
Au même titre que l’augmentation du nombre de femmes dans les forces ne signifie pas pour autant que 
les rapports de pouvoir fondés sur le genre soient remis en question, il en va de même pour les rapports de 
pouvoir fondés sur l’orientation sexuelle. Le caporal chef, Richard Fancy, du régiment de génie de combat 
des Forces canadiennes, affirme, dans une entrevue faisant partie du reportage de Radio-Canada diffusé le 
16 novembre dernier : « Il y a de l’homophobie [dans l’armée] car, en fait, on la retrouve partout. ». Il 
ajoute : « Ils [les autres militaires] ne voulaient pas me parler ou ils gardaient une certaine distance. ». 
Mais, l’homophobie est-elle simplement « transposée » de la « société » à l’« armée » ou est-elle renforcée 
au sein de cette dernière? L’entraînement militaire vient-il renforcer ces différences et ces rapports de 
force en transmettant des promesses, valeurs et mythes fondés sur la supériorité de l’homme blanc 
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hétérosexuel sur ceux et celles considéré(e)s comme « autres »? Après tout, les homosexuels viennent 
remettre en question la promesse et mythe d’un monde exclusivement hétérosexuel, auquel on associe 
généralement les caractéristiques et les valeurs considérées comme nécessaires au combat, soit la violence 
contrôlée, le pouvoir, la raison, la force, le courage. Ce type de masculinité, parfois qualifiée 
d’ « hégémonique », construit la masculinité des homosexuels, parfois qualifiée de « subordonnée »1

 

, par 
un processus de différenciation et de hiérarchisation des caractéristiques généralement associées aux 
homosexuels (pacifisme, impuissance, désir, faiblesse, peur). D’ailleurs, il est possible de constater un tel 
processus dans le paragraphe suivant, tiré de l’ancienne loi américaine Don’t Ask, Don’t Tell : 

La présence dans les forces armées de personnes démontrant une propension ou une intention à s’engager 
dans des actes homosexuels créerait un risque inacceptable aux hauts standards moraux, à l’ordre, à la 
discipline et à la cohésion sociale qui forment l’essence des capacités militaires. [notre traduction, italique 
ajouté] (U.S. Code § 654 (b)). 
 
Toutefois, nous en sommes en droit de se questionner si, une fois ce type de loi abolie, les valeurs, mythes 
et promesses d’un monde « ordonné », « discipliné » et faisant preuve de « cohésion sociale » se fondent 
toujours sur la construction de la supériorité hétérosexuelle et de la subordination ou marginalisation 
homosexuelle. En effet, une telle construction se fait par  des moyens de socialisation autres que 
juridiques, notamment par l’entraînement militaire. Plusieurs chercheurs ont souligné les processus de 
déshumanisation, de féminisation, de subordination, de dénigrement de celui/celle construit par 
l’entraînement militaire comme « autre », notamment les homosexuels, les femmes et les personnes de 
couleur2

 
.  

Ces questions sont sujettes à débat (sans pour autant être débattues sur la scène publique!). La réalité 
exprimée par Richard Fancy est en effet souvent mise de côté au profit d’une autre réalité, celle où les 
homosexuels sont « intégrés » (légalement) aux Forces canadiennes depuis 1992. Il conclut d’ailleurs en 
affirmant : « Est-ce que je pense que ce sera plus facile pour d’autres personnes [homosexuelles] 
aujourd’hui? Je ne crois pas. ». Bien qu’ils/elles ne soient plus « exclu(e)s », les soldats homosexuels dans 
les Forces canadiennes sont loin de l’intégration, et subissent souvent, encore aujourd’hui, une 
subordination/marginalisation. Le débat au Canada devrait être relancé et porter sur des questions plus 
profondes. 
 
 

 
 
 

 

                                                 
1 Voir Connell, R.W. 1995. Masculinities. Sydney: Allen & Unwin. Connell est considéré comme le précurseur d’un 
« nouveau » champs d’études: les hommes et les masculinités. Son étude a été reprise par de nombreux-ses 
chercheurEs, et ce, dans de nombreux domaines, et bien qu’elle soit critiquée à plusieurs niveaux, elle est félicitée 
pour son apport conceptuel, notamment le caractère pluriel et hiérarchique entre les masculinités, en plus des 
hiérarchies entre les masculinités et féminités (ou encore entre féminités). Pour un résumé des critiques adressées à 
l’égard de son cadre conceptuel, voir notamment : Connell, R. W. et James W. Messerschmidt. 1995. « Hegemonic 
Masculinity. Rethinking the Concept », Gender & Society, vol. 19, n° 6, décembre : 829-859. 
2 Voir notamment les travaux de Sandra Withworth. 


