
Fossé ou entraide intergénérationnelle, comment les seniors LGBT+
militent avec les plus jeunes ?
Publié le 3 février 2021 à 11 h 37 min

Pour Komitid, Delphine Dauvergne réalisé une série de trois articles sur les seniors LGBT+ et leur place dans la société.
Nous aborderons aussi la question de l'hébergement et celle des personnes LGBT+ âgées et séropositives. 
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Komitid vous propose une série de trois articles sur les seniors LGBT+ et leur place dans la société. Nous aborderons aussi la
question de l’hébergement et celle des personnes LGBT+ âgées et séropositives.

Différences ou complémentarités, le militantisme LGBT+ à l’épreuve des décalages générationnels prend des formes variées,
selon les organisations ainsi que les personnalités de chacun-e. 

Soann, homme trans de 52 ans, n’a pas réussi à trouver son compte en rejoignant une association trans dans le sud de la
France. « Les participant.e.s sont plus jeunes, il y a un décalage d’état d’esprit, je trouve que certain.e.s se victimisaient trop et
je me prenais parfois des remarques considérant que j’étais un privilégié sans pour autant connaître mon parcours, car si j’avais
un travail stable à mon âge c’est que je devais avoir une situation aisée. Je m’y suis fait des ami.e.s avec qui je garde contact
mais j’ai préféré quitter l’association ».

« La vieillesse est souvent un tabou dans les organisations LGBTI+, même dans celles dédiées à la famille. Dans notre société
de jeunisme, la vieillesse fait peur et le monde LGBT+ n’échappe pas à ce travers, notamment dans ses représentations. Il y a
un travail de fond à mener dans les associations LGBTI+ pour faire attention aux ancien-ne-s et se montrer plus inclusif »,
constate Francis Carrier, fondateur de GreyPride.

Rejet ou simplement décalage générationnel, plusieurs seniors se sentent parfois mal à l’aise en essayant de rejoindre des
organisations LGBTI+ où les adhérent-e-s sont majoritairement plus jeunes qu’elleux. Témoignages.

Un manque d’inclusivité

Caroline, 51 ans, s’est rendue à une réunion de FièrEs il y a cinq ans. « La tranche d’âge tournait autour de la vingtaine, j’avais
l’impression de ne pas être à ma place, même si personne n’a eu d’attitude déplacée. Je n’avais pas les mêmes préoccupations,
la plupart étaient étudiantes alors que moi j’avais un enfant de leur âge… L’ambiance ne me correspondait pas, alors je n’y suis
pas retournée », raconte-t-elle. C’est finalement à Cineffable, association avec des bénévoles plus âgé-e-s, qu’elle a trouvé sa
place.

En déménageant à Saint-Brieuc, Claude, 72 ans, a côtoyé l’association Aglae. « Le public ciblé est jeune, les rencontres se
passent dans des bars, il y a des activités sportives… On ne pense pas aux plus âgé.e.s », regrette-t-il. Ce militant a donc
décidé de créer une antenne GreyPride pour compléter l’offre locale.  

« C’est difficile de ne pas se sentir le vieux de service parfois, le milieu LGBT+ peut être discriminant, le regard qu’on porte sur
nous peut être dévalorisant, notamment lorsqu’on est dans des endroits festifs, dans des soirées, dans des bars, on se sent vite
mal à l’aise, avec l’impression de ne pas être le bienvenu, d’être trop vieux pour faire la fête, draguer… », témoigne Jean-Louis,
65 ans. Il constate « la nécessité d’avoir des lieux collectifs différents de ceux des plus jeunes, car on est généralement plus
sensible au bruit, on ne danse pas sur les mêmes choses, même si on a aussi besoin d’intergénérationnel, pour être dans
d’autres dynamiques ». 

Une entraide complémentaire
Catherine, 59 ans, choriste dans Equivox, apprécie « la mixité d’âges » dans son association. « Cela nous permet de nouer des
liens avec des personnes qu’on n’aurait pas pu côtoyer ailleurs ». À l’association David & Jonathan, à Nantes, Pierre, 67 ans,
constate « une solidarité entre les différentes générations, dont les âges varient de 26 à 74 ans. Pendant le [premier]
confinement nous avons organisé un podcast et des visio-conférences, les jeunes se sont plus concentrés sur la partie
technique, il y a eu une belle complémentarité ». 

L’entraide se fait aussi dans l’autre sens. « On me surnomme parfois « le papa », c’est peut-être parce que j’ai une posture
d’enseignant que les jeunes aiment s’adresser à moi pour avoir des conseils, c’est parfois des questions administratives ou sur
les opérations, mais aussi des conseils du quotidien comme comment se coiffer ou récupérer sa copine, alors que je connais
parfois à peine ces personnes ! Mon contact circule par le bouche à oreille », raconte Soann. 

Chez les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, « il entre en permanence des postulantes de tous âges », remarque Sœur
Ecstasia de la Béatitude Céleste, 55 printemps. Avec son expérience de drag queen, « vingt ans de nuit », cette Sœur apporte
au Couvent de Paris « un fichier client qui permet de participer à des événements. Parmi nos cinq vœux, il y a celui de la
mémoire, vis-à-vis de la communauté LGBTQ+ et de ce qu’ont fait nos aîné.e.s. Je suis l’une des plus anciennes Sœurs, alors je
porte une partie de la mémoire du Couvent, des autres sœurs, mais aussi mon expérience de rencontres d’autres sœurs à
l’étranger. Je suis également là pour rappeler notre histoire aux plus novices, par exemple que nos activités avant l’arrivée du
VIH étaient orientées sur d’autres types de solidarités, on récoltait des fonds pour la lutte contre le cancer du sein, aider les
sans-abris… Les Sœurs ont pour but d’aider toutes les populations fragilisées et discriminées. »

Un devoir de mémoire qui unit
L’intergénérationnel est aussi au cœur d’organisations montées autour du devoir du mémoire, comme le collectif Archives
LGBTQI dont fait partie Jean-René, 69 ans. « En vieillissant on se rend compte que beaucoup de militant.e.s LGBTQI
connaissent peu le passé de notre mouvement communautaire, l’histoire des associations, les évolutions… Ce sont des choses
qu’il faut transmettre aux jeunes générations », affirme-t-il. Le collectif, qui cherche encore un local pour prendre racine, attire
toutes les générations. « La jeunesse est aussi curieuse de ce patrimoine, c’est une richesse culturelle tous ces combats qui ont
eu lieu, cela peut aussi aider les luttes d’aujourd’hui », ajoute-t-il. 

« C’est important que chaque génération ajoute sa petite pierre pour continuer la route et garder une trace de ce qu’il s’est
passé », affirme aussi Hoàng Phan Bigotte, militant et séropositif de 65 ans. Il garde depuis des années chez lui les archives de
personnes décédées du sida en attendant le futur local du centre d’archives. « Ce sont les témoignages de vies, d’une époque,
et permet aussi de continuer la lutte contre le sida et contre l’homophobie ».

Aux Archives et recherches de culture lesbienne (ARCL), « de nombreuses lesbiennes, notamment des étudiantes, viennent y
chercher des fonds documentaires mais aussi rencontrer les activistes qui les gèrent, qui ont souvent des analyses ou
témoignages supplémentaires à apporter », constate Suzanne, 73 ans, l’une des membres de ce collectif. « Une transmission
s’opère, on peut dire que c’est en quelque sorte un trait d’union entre les différentes générations ». 

À suivre :

 

Les seniors LGBT+ face au défi de l’hébergement et d’une vie sociale épanouie
Seniors LGBT+ : quels sont les besoins dans l’accès aux soins des personnes séropositives et des personnes
trans ?

 

« En vieillissant on se rend compte que beaucoup de militant.e.s
LGBTQI connaissent peu le passé de notre mouvement

communautaire »

Delphine Dauvergne
! @Delphine_Dauv
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