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Durant le mois de mars 2011, la compagnie Apple a, bien malgré 
elle, engendré une controverse causée par l’application « Exodus 
International », rebaptisée ultérieurement « Gay Cure » (« cure 
contre l’homosexualité »). Cette application gratuite, qui 
permettait d’avoir accès à une sélection de vidéos et de liens 
Internet, était offerte par Apple. Toutefois, le 23 mars dernier, 
sous la pression des médias et à la suite d’une pétition signée par 
plus de 150 000 personnes, Apple a choisi de cesser de l’offrir. 
Depuis, Exodus International nie avoir eu pour but de « guérir » 
les homosexuel(le)s, en plus de clamer ouvertement être victime 
de censure. 
 
Entre cure et libération 
 
Exodus International est une organisation chrétienne américaine dont l’objectif officiel est de 
« libérer » les individus attirés par les personnes de même sexe. Selon Exodus, si l’attirance 
homosexuelle est une affection involontaire causée par de multiples facteurs sociaux et 
développementaux, l’acceptation de sa propre homosexualité relève d’une décision puisqu’il 
serait possible, en participant à certains programmes, de se « libérer » de ces désirs condamnés 
par la Bible. 
 
Depuis qu’Apple a cessé d’offrir l’application, Exodus International multiplie les communiqués 
de presse afin de clarifier sa mission et ses objectifs. Les principaux dirigeants d’Exodus 
prétendent qu’il est faux de croire qu’elle a pour but de guérir les homosexuel(le)s. Néanmoins, 
ce discours est contraire à celui que l’on retrouve sur le site Internet de l’organisation. Les 
notions de « guérison » et de « processus de conversion » dont il est explicitement question sur le 
site sont remplacées, dans les plus récents communiqués, par des formulations telles « vivre une 
vie en harmonie avec l’enseignement biblique » ou « transformer le cœur et la vie ». Que 
l’organisation utilise le terme « guérir » ou qu’elle se réfère à la notion de changement, le 
message demeure le même : l’homosexualité n’est pas immuable.  
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Aux États-Unis, cette conception de l’homosexualité est rejetée du revers de la main par de 
nombreuses organisations, dont l’American Medical Association et  l’American Psychological 
Association. Ces associations, qui proscrivent les thérapies curatives, contredisent la thèse 
voulant que le processus de conversion d’orientation sexuelle « gai-à-hétéro » soit possible. 
Depuis quelques années, les témoignages de jeunes adultes ayant participé à l’un ou l’autre des 
programmes de conversion dénoncent tantôt les méthodes violentes employées, tantôt l’abus 
d’autorité de certains parents qui obligent leur enfant à participer à ce genre de thérapies. 
 
Diversité ou conformité ? 
 
Le 23 mars dernier, Exodus International a publié un communiqué de presse ayant pour titre 
«Apple supprime la diversité en retirant l’application iPhone». Selon le président de 
l’organisation, Alan Chambers, un tel geste va à l’encontre de la diversité, du dialogue, de 
l’égalité et de la liberté d’exprimer ses croyances à propos de l’homosexualité. 
 
Toutefois, il semble y avoir un paradoxe dans la philosophie d’Exodus : d’un côté, elle a recours 
à l’argumentation de la « diversité » pour critiquer la décision d’Apple, de l’autre, elle fait la 
promotion, voire la propagande, de la conformité sexuelle. Sur le site d’Exodus, on constate que 
l’homosexualité est construite en opposition à l’hétérosexualité : elle est décrite comme étant 
négative, malsaine, destructrice alors que le fait d’aimer une personne du sexe opposé est décrit 
comme une pratique positive, saine, créatrice etc. Ce discours est d’autant plus troublant que ses 
auteurs prétendent qu’il représente une « vérité » incontestable et prouvée par les scientifiques et 
les médecins, dont les psychologues et les psychiatres. 
 
Un tel discours est pourtant fortement chargé normativement et essentiellement homophobe 
puisqu’il renforce la barrière artificielle entre l’« homosexuel » et l’« hétérosexuel » par un 
processus de différenciation, tout en plaçant l’« hétérosexuel » comme un être supérieur à 
l’«homosexuel» par un processus, cette fois-ci, de hiérarchisation morale. Ainsi, Exodus 
International (re)produit-elle l’hétéronormativité et l’hétéroconformisme, c’est-à-dire la 
construction sociale de ce qui est perçu comme norme/conforme (l’hétérosexualité), et 
exception/non-conforme (l’homosexualité). En d’autres termes, la promotion de programmes de 
« guérison » via des « thérapies curatives » a pour but de transformer l’homosexuel en 
hétérosexuel, l’exception en norme, le non-conforme en conforme. La diversité (d’opinion) est 
donc un moyen pour Exodus de véhiculer un message qui a pour finalité la conformité (sexuelle). 
 
La liberté d’expression, très inclusive… 
 
En marge de la conception hétéronormative de l’homosexualité proposée par Exodus, un autre 
débat s’impose : la question de la liberté d’expression. Brandie par l’organisation, estimant 
qu’elle peut s’exprimer à sa guise sans être touchée par une quelconque forme de censure, la 
liberté d’expression tend à être instrumentalisée à outrance, sans toutefois dégager un consensus 
quant à sa signification. À titre d’exemple, l’archevêque et représentant du Vatican aux Nations 
unies, Silvano Tomasi, soutenait, au lendemain du vote très récent d’une déclaration dénonçant 
les violences liées à l’orientation sexuelle, que les groupes religieux dénonçant le caractère 
« anormal » de l’homosexualité étaient « victimes » d’une campagne de stigmatisation, pouvant 
même aller jusqu’à la poursuite judiciaire.  
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Les nouvelles technologies et Internet ont également modifié le débat sur la liberté d’expression, 
puisqu’il est relativement ardu de mettre en œuvre une réglementation stricte permettant de juger 
de l’acceptabilité du contenu des sites et des applications semblables à celle produite par Exodus. 
L’une des seules régulations en vigueur sur le Web relève de ses utilisateurs, notamment du côté 
de Facebook, qui offre la possibilité à ses membres de signaler toute page considérée comme 
offensante. La mise en branle immédiate d’une contre-attaque visant Apple prouve que les 
internautes développent peu à peu un processus qualifié d’« autorégulateur ».  
 
Mais, à qui incombe réellement la responsabilité de juger du contenu diffusé sur le Web ? Peut-
on et doit-on être indulgent face à ce que plusieurs considèrent comme de l’homophobie ? À 
première vue, Apple semble s’être positionné sur ces questions, en choisissant de retirer l’accès à 
l’application d’Exodus, mais on est en droit de se questionner si cette décision s’est réellement 
prise sur des considérations d’ordre moral et éthique ou strictement commerciales... 
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