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Introduction  

	 Les « thérapies de conversion » peuvent être définies comme un ensemble de différentes 

pratiques visant à modifier - ou plutôt à rendre muette - une sexualité homosexuelle pour une 

sexualité hétérosexuelle. J’ai entendu parler pour la première fois de ces « thérapies » en troisième 

année de licence. Une amie proche, très au courant de l’actualité anglo-saxonne étant elle-même 

australienne, me parla de camps de « reconversion » que le vice président américain Mike Pence 

soutenait aux Etats-Unis. J’étais à la fois stupéfait et interloqué par l’existence de ces pratiques. 

Aussi, je me suis questionné sur leur existence en France. Après m’être quelque peu renseigné sur le 

sujet avec des articles de presse, je me suis dit qu’un travail académique était nécessaire sur le sujet 

concernant la France puisque mises à part certains articles et quelques associations qui parlent de ce 

sujet, les expressions de ce phénomène sont assez méconnues dans l’Hexagone. Après avoir pris 

connaissance de ces pratiques en France, j’ai remarqué que les articles de presse faisaient 

systématique un point sur la question juridique de ces « thérapies », sont-elles légales ? Faut-il les 

interdire ? La législation existante des pays permet-elle déjà de les condamner ? Il m’a ainsi semblé 

important de revenir sur ces questions en introduction d’autant que le gouvernement français 

réfléchie lui-aussi à légiférer pour interdire la « conversion » de l’homosexualité. Mais avant de 

parler plus précisément du cas français sur lequel nous nous focaliserons pour ce travail, il convient 

de faire un tour d’horizon de l’état juridique de cette question dans quelques pays du monde.   

 Le premier Etat qui semble avoir interdit ces méthodes serait le Brésil en 1999. L’activiste et 

défenseur des droits des personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Transgenres et Intersexes 

(LBGTI) Graeme Reid, nous explique, dans un article publié par l’Organisation Non-

Gouvernementale (ONG) Human Rights Watch , que les « thérapies de conversion » ont été 1

interdite dans le pays en 1999 par le Conseil Fédéral de Psychologie. Dans un article du journal 

britannique The Guardian datant de septembre 2017 , Rogério Giannini, l’ancien juge du Conseil 2

Fédéral de Psychologie à l’époque de l’interdiction de 1999, rappelle qu’ « on ne peut en aucun cas 

 Graeme Reid, « Brazil Judge’s Ruling Sparks Conversion Therapy Controversy », Human Rights Watch, le 1

20 septembre 2017. En ligne : https://www.hrw.org/news/2017/09/20/brazil-judges-ruling-sparks-conversion-
therapy-controversy

 Dom Phillips, « Brazilian judge approves ‘gay conversion therapy’, sparking national outrage », The 2

Guardian, le 17 septembre 2017. En ligne : https://www.theguardian.com/world/2017/sep/19/brazilian-
judge-approves-gay-conversion-therapy
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guérir de ce qui n’est pas une maladie » . Cependant, cette interdiction ne s’appliquait qu’au secteur 3

médical et psychologique ce qui n’a apparemment pas permis la disparition de ces pratiques 

puisqu’en septembre 2017, un juge fédéral de Brasilia, Waldemar de Carvalho, a donné raison à 

Rozangela Justine, une psychologue évangéliste, qui défendait sa liberté de pratiquer ses « thérapies 

de conversion » auprès de personnes qui le désiraient. Cette décision réintroduisit donc 

l’autorisation de mener la « conversion » de l’homosexualité. Le cas du Brésil est intéressant 

puisque cette décision du juge intervient après une droitisation du pays qui apparait après les années 

Dilma Roussef. Ainsi on peut avancer que dans un contexte politique favorable aux droits des 

personnes LGBTI, on peut ponctuellement interdire ces pratiques puis dès que le contexte vire de 

bord et se rapproche des milieux chrétiens de droite, alors on leur redonne du crédit. Autant dire 

qu’avec l’élection du nouveau président brésilien Jair Bolsonaro, un évangéliste convaincu qui 

revendique une hostilité meurtrière à l’encontre des personnes LGBTI , les « thérapies de 4

conversion » ne seront surement pas ré-interdites. Pour rester sur le continent américain, on peut 

noter qu’aux Etat-Unis, bien que l’Etat fédéral ne pénalise pas encore ces pratiques, de nombreux 

états ont inscrit dans leurs législations l’interdiction de ces « thérapies » pour les mineurs 

seulement. C’est la Californie qui ouvre la voie le 1er janvier 2013 et jusqu’en 2018, treize autres 

états suivent le même chemin  (chronologiquement le New Jersey, l’Oregon, l’Illinois, le Vermont, 5

le Nouveau-Mexique, le Connecticut, Rhode Island, le Nevada, l’état de Washington, Hawaï, le 

Delaware et le Maryland). Plus récemment en 2019, c’est le New Hampshire, l’état de New York 

 « There is no way to cure what is not a disease » [ma traduction].3

 Bénédicte Magnier, « Jair Bolsonaro, roi des dérapages homophobes, misogynes et racistes qui divise le 4

Brésil », Le Huffington Post, le 7 septembre 2018. En ligne : https://www.huffingtonpost.fr/2018/09/07/jair-
bolsonaro-roi-des-derapages-homophobes-misogynes-et-racistes-qui-divise-le-bresil_a_23520274/ 
Dans cet article, la journaliste rappelle les propos qu’a tenu l’actuel président du Brésil dans le magasine 
Playboy en juin 2011 où ce dernier affirmait préférer que son fils « meure dans un accident de voiture plutôt 
que de le savoir homosexuel ».

 « California governor OKs ban on gay conversion therapy calling it « quackery », Josh Levis, CNN, 2 5

octobre 2012. En ligne : https://edition.cnn.com/2012/10/01/us/california-gay-therapy-ban/index.html
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qui se rajoutent à cette liste  ainsi que Puerto Rico , le Massachusetts , le Maine  et le Colorado . Il 6 7 8 9 10

faut noter pour le cas américain que, même si déjà 19 états interdisent les « thérapies de 

conversion », ces lois ne concernent que les mineurs et le William Institute, un pôle de l’école de 

droit de l’Université de Los Angeles avance le chiffre considérable de 698 000 personnes aux Etats-

Unis qui ont déjà vécu une « thérapie de conversion » dont 350 000 mineurs . On peut donc 11

comprendre ces législations seulement pour les mineurs quand ces derniers constituent la moitié des 

personnes touchées par ces « thérapies » selon le William Institute. Au Canada maintenant, le même 

type de processus semble avoir été à l’oeuvre, c’est-à-dire que l’état centrale n’a pas interdit ces 

pratiques mais différents états se sont attelés à légiférer à leur encontre. Ainsi depuis 2015 les états 

de l’Ontario et de Manitoba les ont rendu illégale si elles sont pratiquées sur des mineurs de moins 

de 18 ans . Puis, c’est l’état de la Nouvelle-Ecosse qui les a également interdites en 2018  toujours 12 13

pour les mineurs. Ces inscriptions dans la loi et la pénalisation de ces pratiques qui en découlent 

sont bien sûr un pas en avant encourageant mais insuffisant. Ces types de prises de position dans la 

loi ont le mérite de s’opposer idéologiquement aux « thérapeutes », de mettre en avant une vision 

tolérante de l’attirance amoureuse et sexuelle et c’est aussi l’occasion de dénoncer la violence que 

constitue ces « thérapies ». Ces mesures ont donc une force symbolique et s’accompagnent souvent 

d’une phrase réaffirmant que l’homosexualité féminine et masculine, la bisexualité et la 

 « New York passes a ban on ‘conversion therapy’ after years-long efforts », Michael Gold, The New York 6

Times, 21 janvier 2019. En ligne : https://www.nytimes.com/2019/01/21/nyregion/conversion-therapy-
ban.html

 Curtis M. Wong, « Puerto Rico bans conversion therapy for LGBTQ youth », The Huffington Post, le 28 7

mars 2019. En ligne : https://www.huffpost.com/entry/puerto-rico-gay-conversion-therapy-
ban_n_5c9cce4ae4b072a7f6061584?

 Mikelle Street, « Massachusetts is now the 16th state to ban conversion therapy », Out, le 8 avril 2019. En 8

ligne : https://www.out.com/politics/2019/4/08/massachusetts-now-16th-state-ban-conversion-therapy

 The Associated Press, « Maine governor OKs ban on gay conversion therapy for minors », NBC News, le 9

29 mai 2019. En ligne : https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/maine-governor-oks-ban-gay-conversion-
therapy-minors-n1011586

 Jamie Ehrlich, « Colorado becomes the lastest state to ban gay conversion therapy for youth », CNN, le 1er 10

juin 2019. En ligne : https://cnnphilippines.com/world/2019/6/1/Colorado-ban-gay-conversion-therapy-.html

 « Conversion therapy and LGBT youth », C. Mallory, T. Brown, K. Conron, The William Institute, janvier 11

2018. En ligne : https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Conversion-Therapy-LGBT-
Youth-Jan-2018.pdf

 « Pétition pour l’interdiction totale et nationale des « thérapies de conversions sexuelles » pour mineurs », 12

Stéphane Parent, Radio Canada Internationale, 9 octobre 2018. En ligne : http://www.rcinet.ca/fr/
2018/10/09/petition-pour-linterdiction-nationale-et-totale-des-therapies-de-conversions-sexuelles-pour-
mineurs/

 https://nslegislature.ca/fr/legislative-business/bills-statutes/bills/assembly-63-session-2/bill-1613
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transidentité ne sont pas des maladies qui peuvent se soigner, à l’instar des propos du psychologue 

brésilien Rogério Giannini cités plus haut.  

 Après ces quelques exemples de lois interdisant, sous des modalités différentes, les 

« thérapies de conversion » sur le continent américain, focalisons-nous maintenant sur le cas qui 

nous intéresse plus ici, l’Europe d’abord puis la France. En Europe, les précurseurs de l’interdiction 

des thérapies de conversion ont été les Espagnols, plus précisément quelques régions autonomes de 

l’Espagne. Une fois encore, on observe que les pays se gardent pour l’instant de condamner à 

l’échelle nationale ces pratiques, du coup les pouvoirs indépendants des différents pays quand il en 

existe tentent de les interdire à leur échelle (surtout dans les pays avec un modèle fédéral). Les 

décisions d’interdiction viennent d’en bas de l’échelle des hiérarchies du pouvoir en commençant 

par les villes, certains comtés et parfois des régions entières à l’image de l’Espagne. La région de 

Valence a par exemple interdit en 2017 les « thérapies d’aversion » , qui correspondent souvent à 14

des techniques chocs qui visent à infliger une décharge électrique au « patient » tout en lui montrant 

des images de personnes non-hétérosexuelles, faisant une association dans son esprit entre douleur 

et homosexualité pour l’en éloigner le plus possible. Toutefois, on ne peut pas dire que les 

« thérapies de conversion » ont été interdites dans la région autonome de Valence parce que les 

« thérapies d’aversion » correspondent à une technique parmi tant d’autres de « thérapies de 

conversion ». On ne peut pas réduire les « thérapies de conversion » à ces techniques ultra-

violentes, surtout qu’en France il ne semble pas que ce soit ce genre de technique qui soient à 

l’œuvre. A l’inverse de cette vision, un texte de loi de la région autonome espagnole de Madrid 

définit ces « thérapies » de la manière suivante : « il est entendu par ce terme [de « thérapie de 

conversion », nda] toutes les interventions médicales, psychiatriques, psychologiques, religieuses ou 

de quelque autre type qui consiste en la modification de l’orientation sexuelle ou de l’identité de 

genre d’une personne » . On voit que dans ce cas, la définition est large et peut potentiellement 15

inclure autant des violences commises par des psychologues que par des religieux et à l’aune de ce 

que j’ai pu rencontrer au long de ma recherche, cette définition me parait bien plus appropriée que 

celle proposée par les autorités juridiques françaises parce qu’elle ne réduit pas ces méthodes à un 

domaine d’activité particulier comme la médecine ou la psychologie et qu’elle ne se concentre pas 

 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/595124-l-8-2017-de-7-abr-ca-valenciana-integral-del-14

reconocimiento-del-derecho-a.html#a6

 « Por este término se entienden todas las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, religiosas o 15

de cualquier otra índole que persigan la modificación de la orientación sexual o de la identidad de género de 
una persona. » [ma traduction]. En ligne p. 11 : https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11096-
consolidado.pdf
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sur une technique de « conversion » particulière. La région de Madrid considère donc ces pratiques 

comme une infraction, et, elle rajoute même que cette infraction en reste bien une même si la 

personne qui suivait la « thérapie » était consentante (p. 32 du même rapport cité dans la note 15). 

On voit donc avec le cas espagnol que dans le processus de pénalisation dans la loi des « thérapies 

de conversion », la définition qui en est donnée est fondamentale dans la prise en compte, la 

reconnaissance et la lutte contre ces pratiques. En effet dans le but de lutter efficacement contre un 

phénomène discriminant il faut d’abord avoir la meilleure compréhension possible de ses 

manifestations pour pouvoir ensuite les dénoncer et légiférer en fonction de ces manifestations. Une 

erreur dans le diagnostic peut faire passer une loi à coté de son objectif puisqu’elle ne viserait pas 

les bons acteurs, les bonnes structures ou les bons secteurs où le phénomène se déploie. Avec le cas 

de Madrid, on voit que la loi essaie d’englober le plus de secteurs possibles où les « conversions » 

de l’homosexualité pourraient être menées et elle tente de prendre en compte toutes les méthodes 

utilisées pour ainsi se donner une marge de manoeuvre la plus large possible pour lutter à leur 

encontre.  

 Pour rester dans le contexte européen, Malte fut le premier pays à interdire les « thérapies de 

conversion » sur tout son territoire national. En décembre 2016 en effet, un texte de loi a été adopté 

dans le pays statuant que tout professionnel de santé qui proposerait une « thérapie » destinée à 

modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne se rend passible d’une peine 

d’un an d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.  Cependant on peut noter que la 16

définition reste dans le domaine médical et pourrait ne pas s’appliquer à un cadre religieux. C’est 

ensuite au tour du Parlement Européen d’emboiter le pas en mars 2018 avec le vote d’un texte de loi 

non-contraignant qui condamne les « thérapies de conversion » et invite les pays de l’Union à les 

interdire dans un texte de loi de leur pays. 

 Ce vote du Parlement Européen a permis à certaines personnalités politiques françaises   

d’interpeller le gouvernement sur ces pratiques et leur légalité. Ainsi, la sénatrice socialiste de la 

Charente Nicole Bonnefoy demande au Ministère de la justice dans une note d’avril 2018 si, suite 

au vote du Parlement Européen, le gouvernement était prêt à intégrer dans la prochaine révision de 

la loi bioéthique l’interdiction des « thérapies de conversion ».  Dans sa réponse, le Ministère de la 17

justice commence par donner sa définition des « thérapies de conversion » : elles sont définies 

 « Malta becomes first European country to ban « gay cure » therapy », Jon Henley, The Guardian, 7 16

décembre 2016. En ligne : https://www.theguardian.com/world/2016/dec/07/malta-becomes-first-european-
country-to-ban-gay-cure-therapy

 « Interdiction des thérapies de conversion en France. Réponse du Ministère de la justice », Journal 17

Officiel, le 12 juillet 2018. En ligne : https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180404192.html
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comme « un ensemble de pratiques visant à changer l’orientation sexuelle d’une personne. Ces 

pratiques seraient communes dans certains pays où elles seraient employées sur des adolescents 

homosexuels ou transgenres qui y seraient envoyés de force. Ces thérapies peuvent passer par 

l’injection massive de testostérone ou par l’aversion (…) ». Les « thérapies de conversion » sont 

ainsi réduites par le Ministère de la justice à des « thérapies d’aversion » ou d’injection ce qui 

minimise considérablement la multiplicité et la complexité de ces pratiques. On peut également 

également noter un certain homonationalisme  dans cette réponse du Ministère puisqu’en insistant 18

sur le fait que ces pratiques seraient « communes dans certains pays » et en affirmant à la fin de la 

réponse que « les services de la Chancellerie n’ont pas à ce jour été informés de l’existence de tels 

phénomènes sur le territoire français », cela revient à rejeter la faute sur l’autre et sur d’autres pays 

en insistant sur le fait que de telles pratiques n’existent pas en France. Si le Ministère n’a pas tort de 

dire que les « thérapies d’aversion » ne semblent pas à l’œuvre en France, d’autres formes de 

« thérapies de conversion » existent belle et bien sur le territoire à l’heure actuelle, mais sous des 

formes plus cachées. Le Ministère avance donc à juste titre que la législation française permet déjà 

de condamner les « thérapies d’aversion » mais laisse entendre qu’il ne serait pas utile de légiférer à 

leur encontre, en précisant travailler sur l’extension de certaines catégories juridiques comme le 

délit à l’exercice illégal de la médecine ou la création de circonstances aggravantes des délits de 

violence. Encore une fois, aucune mention n’est faite de la religion et surtout de la religion 

chrétienne qui selon mes recherches est en France le groupe qui développe et organise le plus de 

« thérapies de conversion ». Suite à cette question au Sénat, la député La République En Marche 

(LREM) de l’Allier Laurence Vanceunebrock-Mialon a déposé une proposition de loi à l’Assemblée 

Nationale, en s’inspirant sur la loi maltaise, pour interdire les « thérapies de conversion ». Dans un 

tweet datant du 10 avril 2018 , Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les 19

femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, annonce travailler avec la député 

LREM à un texte de loi interdisant cette « pratique intolérable » selon les mots de la secrétaire 

d’Etat. Certaines personnes interpellent sur Twitter la député sur la longueur du processus et Mme 

Vanceunebrock-Mailon rétorque que le temps législatif est long et que « cette proposition » sera 

inscrite sur le calendrier parlementaire « normalement la semaine du 14 mai ». Pourtant quand on 

 Jasbir K. Puar, Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times, Duke University Press, 2007, p. 18

83. L’homonationalisme est un concept de la théoricienne queer états-unienne Jasbir Puar qui correspond à 
une attitude des pays occidentaux qui vise à valoriser leur ouverture d’esprit sur les questions des minorités 
sexuelles et à montrer leur « supériorité » sur le plan des politiques sexuelles en opposition à d’autres pays, 
souvent d’Afrique ou du Moyen-Orient, jugés rétrogrades et archaïques envers les personnes LGBTI. 

 https://twitter.com/MarleneSchiappa/status/98364912834855321619
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va consulter la fiche de la député LREM sur le site de l’Assemblée Nationale  qui recense les 20

propositions de loi écrites et proposées par les députés, aucune ne fait mention de l’interdiction des 

« thérapies de conversion ». Cela n’est que peu étonnant compte tenu de la lenteur que prend la 

révision de la loi bioéthique sur la Procréation Médicalement Assistée (PMA) pour toutes qui 

n’arrête pas d’être repoussé. De plus le contexte politique actuel français avec la crise des Gilets 

Jaunes, le gouvernement se donne d’autres priorités en terme de législation. Cette interdiction n’est 

pas encore à l’agenda, mais la députée LREM a tout de même fait un travail de fond sur la question 

dans le but de mieux cerner les enjeux de ces pratiques et leurs expressions sur le territoire français. 

Pour cela elle est rentrée en contact avec les présidents d’associations de défense des personnes 

LGBTI que j’ai également pu rencontrer  et qui sont très au fait de la question. Cependant, les 21

représentants associatifs doutent de la motivation qui se cacherait derrière ce projet de loi. Pour eux, 

cette démarche relève plus d’un certain pinkwashing  visant à gagner un électorat de gauche 22

soucieux de la défense des personnes LGBTI plutôt que d’une lutte profonde. De plus, ces 

représentants sont même sceptiques des potentiels effets positifs de l’interdiction de ces « thérapies 

» car, par exemple, un des groupes chrétiens de « conversion » que j’étudie pour ce mémoire, 

Courage France, précise sur son site internet qu’il ne propose en aucun cas de « thérapies de 

conversion »  à l’hétérosexualité. Aussi si les « thérapies de conversion » sont interdites mais que 23

personne ne revendique en pratiquer, cela sera-t-il utile ? 

	 Autant dire qu’après ce mouvement d’interdiction, si on peut l’appeler ainsi, qui s’est 

développé dans différents pays, les « thérapies de conversion » semblent être devenues un sujet 

digne d’être traité juridiquement dans le but de mieux l’interdire et de le reconnaitre publiquement. 

Cependant on observe la difficulté de faire disparaitre totalement ces pratiques, que les lois de 

certains pays interdisent mais qui continuent d’exister. Comme le montre le cas français, la 

mobilisation de certaines associations de défense des droits des personnes LGBTI oblige certains 

 http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA71872820

 Le 14 novembre 2018 Anthony Favier, le co-président de l’association chrétienne pro-LGBTI David & 21

Jonathan, a convié le lien associatif inter-LGBT pour discuter de la question des « abus psycho-spirituels », 
autrement dit ce que nous appelons dans ce travail les « thérapies de conversion ». Était présent à cette 
réunion des représentant de SOS Homophobie, Psygay, la Fondation Jean-Jaurès et Homosexualité et 
Socialisme. Anthony Favier m’y a donc invité après que je sois rentré en contact avec lui puisqu’il est un bon 
connaisseur de ces pratiques en France à l’encontre desquelles il lutte quotidiennement avec son association. 

 Ce terme anglo-saxon de « pinkwashing » correspond à la volonté d’une entreprise ou d’une entité 22

politique de se montrer bienveillante envers les minorités sexuelles dans le but de redorer son blason et de se 
donner une image progressiste. Le terme a été créer pour décrire le contexte israélien où le gouvernement 
met souvent en avant son ouverture aux minorités sexuelles pour mieux occulter les persécutions menées à 
l’encontre des Palestiniens. 

 http://couragefrance.fr23
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séminaires de « reconversion » a être annulés. Les pétitions et la dénonciation dans la presse de ces 

séminaires interpellent l’opinion publique et les autorités politiques. Ainsi, les « thérapeutes » sont 

contraints de justifier le bien fondé de leurs pratiques mais surtout de les cacher. 

 Face à ce contexte français et international effervescent sur la question des « thérapies de 

conversion », j’ai décidé de m’intéresser pour ce mémoire de master 1 aux expressions de ce 

phénomène en France avec l’exemple deux groupes chrétiens, Torrents de Vie et Courage France, 

qui proposent tous les deux des « guérisons » de l’homosexualité, même si ce n’est pas toujours 

formulé ainsi. Le fait qu’un intérêt pour cette question soit en train d’émerger en France comme à 

l’étranger, que ce soit du côté des représentants politiques que de la société civile, m’a encouragé à 

étudier ces pratiques. Aussi, un travail universitaire ne sera que bénéfique à une meilleure prise en 

compte juridique de la question et une étude fouillée et documentée permettra de constituer un 

support nécessaire aux politiques dans leur lutte contre ces « thérapies ». J’ai choisi d’étudier deux 

groupes de « thérapeutes » français et on peut légitimement se demander pourquoi ce choix 

géographique dans la mesure où, comme nous l’avons vu précédemment, le phénomène ne 

s’exprime pas dans un seul pays. D’abord parce que les « thérapies de conversion » restent peu 

connues en France et cela est particulièrement évident quand j’explique mon sujet de mémoire à 

différentes personnes. Elles sont toutes surprises que ces pratiques puissent encore exister de nos 

jours en France. Les faire connaitre me parait donc important. Mais plus que de les faire connaitre, 

il s’agit de pouvoir efficacement lutter contre ces groupes et cela passe par une étude détaillée de ce 

qu’ils proposent, comment, où et pourquoi ils opèrent. Mon choix de me concentrer sur le groupe 

catholique Courage et sur Torrents de Vie, une communauté de fidèle protestante évangélique, vient 

d’abord du fait qu’il semble que ce soit les deux entités qui soient les plus dynamiques de nos jours 

en France. C’est grâce à l’aide d’Anthony Favier que j’ai pu choisir Courage et Torrents de Vie 

puisque c’est lui qui les présente comme les plus présents et les plus actifs en France en 2019. 

Aussi, j’ai pu m’apercevoir, après les avoir choisi, que ces deux organismes de « conversion » 

parlaient beaucoup d’eux-mêmes. Sites internet, tracts, réseaux sociaux, ouvrages etc. Courage et 

Torrents de Vie utilisent différents moyens pour parler d’eux et se présenter et cette profusion de 

discours m’a encouragé à les sélectionner en me disant qu’il serait plus aisé d’étudier des groupes 

qui produisent de nombreux discours. De plus, les deux groupes de « thérapeutes » semblent être 

ceux qui sont le plus structurés et institutionnalisés en France. Anthony Favier décrit par exemple 

les actions de certains prédicateurs isolés qui proposent la « guérison » de l’homosexualité, mais 

avec Courage et Torrents de Vie, on a bien à faire à tout une organisation structurée qui regroupe un 
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certain nombre de personnes qui sont toutes tournées vers la « conversion » à l’hétérosexualité. Il ne 

s’agit donc pas d’actions menées de manière isolée par une seule personne. Aussi, les deux 

organismes sélectionnés semblent en partie s’appuyer sur une même méthodologie de la 

« conversion » : la « guérison » se fait sous la forme de groupes de paroles et de prières souvent 

hebdomadaires, sur le modèle des réunions des Alcooliques Anonymes . Bien que présentant des 24

similitudes évidentes notamment dans les méthodes proposées pour la « conversion », Courage et 

Torrents de Vie se distinguent sur d’autres aspects qui sont souvent en lien avec l’appartenance 

confessionnelle différenciée des deux groupements religieux. L’empreinte catholique de Courage lui 

donne par exemple un accès plus grand à certaines paroisses catholiques bien implantées en France, 

ce avec quoi Torrents de Vie a plus de mal du fait de la prégnance moins forte du protestantisme sur 

les institutions de l’Hexagone. En tous cas, même si les deux communautés de fidèles étudiées 

présentent certaines différences, elles restent dans leur ensemble très proches autant 

idéologiquement que dans leur manière de « soigner » et d’aborder l’homosexualité masculine et 

féminine.  

 Avant de revenir sur les questions méthodologiques et analytiques de ce travail, un tour 

d’horizon sur l’état de la recherche scientifique autour des « thérapies de conversion » s’impose. En 

premier lieu, une des difficultés à laquelle j’ai été confronté pour ce travail a été l’absence de 

littérature scientifique française sur les « thérapies de conversion ». Je n’ai en effet pas trouvé 

d’article ou de livre français traitant directement de la question. J’ai donc dû me tourner vers la 

recherche anglo-saxonne qui est plus importante sur le sujet. Dans cette littérature, ce sont les 

travaux de psychologie et de psychiatrie qui semblent dominer pour l’instant le paysage scientifique 

sur ce sujet. Le professeur et chercheur en psychologie américain Douglas C. Haldeman a consacré 

de très nombreux articles à ces « thérapies » (Haldeman 1991 , 1994 , 1999 , 2002 ). Ces 25 26 27 28

articles portent surtout sur l’aspect pseudo-scientifique de la « conversion » à l’hétérosexualité et 

 John F. Harvey, Attirance homosexuelle, accompagner les personnes, Editions de l’Emmanuel, Collection 24

« Points de repère », traduit de l’anglais par Mill Hawran et P. Louis-Marie Guitton, 2015, pages 56-56 où 
sont énumérées les douze étapes des Alcooliques Anonyme dont le groupe catholique Courage s’inspire. 

 Douglas Hadelman, « Sexual orientation conversion therapy: A scientific examination », dans 25

Homosexuality: Research issues for public policy, Newbury Park, 1991, p. 115-136. 

 Douglas Hadelman, « The practice and ethics of sexual orientation conversion therapy », Journal of 26

Consulting and Clinical Psychology, n°62, 1994, p. 221-227. 

 Douglas Hadelman, « The pseudo-science of sexual orientation conversion therapy », Angles, 1999, p. 1-4. 27

 Douglas Hadelman, « Therapeutic antidotes: Helping gay and bisexual men recover from conversion 28

therapies », Journal of Gay and Lesbian Psychotherapy, n°5, 2002, p. 119-132. 
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sur les problèmes éthiques qu’elle pose. La sexologie s’est elle aussi emparée de la question avec 

par exemple l’article de Timothy F. Murphy, publié dans The Journal of Sex Research (Murphy 

1992 ) qui s’inscrit plus dans ce que j’essaierai de présenter dans ce mémoire puisque l’article 29

détaille les techniques et justifications des « thérapeutes ». Aussi, deux chercheuses américaines en 

sociologie et en études de genre ont abordé la problématique des « thérapies de conversion » aux 

Etats-Unis, en étudiant surtout des groupes thérapeutiques issues du mouvement des ex-gays, ce qui 

est très intéressant pour mon travail puisque Torrents de Vie se place directement dans ce 

mouvement (son créateur, Andrew Comiskey, est un ex-gay états-unien) et que Courage s’en inspire 

également. Michelle Wolkomir est sociologue au Centenary College of Louisiana et elle est 

spécialiste entre autre des enjeux de genre, de sexualité et de sociologie des religions . La 30

chercheuse s’est beaucoup intéressée au mouvement des ex-gays au travers surtout d’un ouvrage 

entier consacré à cette thématique . Elle a également publié trois articles (Wolkomir juin 2001 , 31 32

novembre 2001 , 2004 ) qui traitent tous des ex-gays et même pour le plus récent des femmes 33 34

d’ex-gays. La sociologue analyse dans l’article de juin 2001 le travail sur les émotions opéré dans 

ces groupes de « conversion » ex-gay et explique que ce travail est nécessaire pour la 

transformation des individus et le succès de la « conversion ». Quelques mois plus tard, en 

novembre de la même année, la chercheuse s’attache à décrire et à analyser dans un nouvel article 

les « manoeuvres idéologiques » mises en place par les « thérapeutes » pour tenter de changer le 

système de pensée et de valeurs des hommes gays et ainsi les réconcilier avec leur religiosité. Enfin, 

en 2004, Wolkomir s’intéresse aux femmes d’ex-gays car dans les groupes de ce mouvement, une 

grande emphase est mise sur les hommes. Elle analyse les façons dont la féminité est négociée ou 

renégociée par les femmes chrétiennes conservatrices et montre que ces femmes sont mises en avant 

dans le processus de guérison de leurs maris ex-gays. Une autre sociologue américaine qui s’est 

intéressée au phénomène des ex-gays est Tanya Erzen. Professeure associée à l’Université Puget 

 Timothy Murphy, « Redirecting sexuels orientations: Techniques and justifications », Journal of Sex 29

Research, n°29, p. 501-523. 

 https://www.centenary.edu/files/resources/wolkomir_cv_2018.pdf30

 Michelle Wolkomir, Be Not Deceived: The Sacred and Sexual Struggles of Gay and Ex-Gay Christian 31

Men, Rutgers University Press, 2006. 

 Michelle Wolkomir, « Emotion work, commitment and the authentification of the self: the case of gay and 32

ex-gay christian group support », Journal of Contemporary Ethnography, vol. 30, n°3, juin 2001, p. 305-334. 

 Michelle Wolkomir, « Wrestling with the angels of meaning: the revisionist ideological work of gay and 33

ex-gay christian men », Symbolic Interaction, vol. 24, n°4, novembre 2001, p. 407-424. 

 Michelle Wolkomir « ‘Giving it up to God’: negotiating femininity in support groups for wives of ex-gay 34

christian men », Gender & Society, vol. 18, n°6, 2004, p. 735-755. 
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Sound, elle a une formation de philosophie et ses travaux sont centrés sur la religion aux Etats-Unis, 

plus précisément sur le mouvement évangélique et le conservatisme religieux protestant plus 

généralement. La chercheuse est également sensible aux questions de genre et de sexualité, d’où son 

intérêt pour les « thérapies de conversion » . Elle publie d’abord un livre en 2002  sur la question, 35 36

puis un nouveau en 2006 . Le premier étudie les transformations qui ont été observé au sein de la 37

droite américaine chrétienne après le délitement d’Exodus International, un des premiers grand 

regroupement de « thérapies de conversion » et d’ex-gays aux Etats-Unis , mouvement avec lequel 38

le fondateur de Torrents de Vie Andrew Comiskey a d’ailleurs été proche . Après s’être intéressée à 39

Exodus, Erzen étudie pour son ouvrage publié en 2006 un groupe de « thérapeutes » ex-gays de San 

Francisco, New Hope Ministry. Ce livre est publié la même année que le livre de Wolkomir Be Not 

Deceived. Par manque de temps, je n’ai pas lu les deux ouvrages d’Erzen et Wolkomir. Je me suis 

donc basé sur un compte rendu de lecture des deux ouvrages écrit par Dawne Moon et publié en 

2009 dans Contemporary Sociology . Les deux enquêtes d’Erzen et de Wolkomir adoptent la même 40

méthode ethnographique : observation participante pendant plusieurs mois dans un « groupe de 

soutien » ex-gay et réalisation d’entretiens avec dirigeants et membres du groupe étudié. Cependant 

leurs approches diffèrent l'une de l'autre tout en se complétant. Wolkomir prend une perspective de 

psychologie sociale et se demande comment les hommes gays chrétiens vivent leur sexualité alors 

que leur religion les place dans la zone du péché. La sociologue compare d’ailleurs deux groupes ; 

un d’ex-gays qui prônent la « guérison » de l’homosexualité et un groupe méthodiste - Metropolitan 

Community Church (MCC) - qui adoptent les même méthodes, c’est-à-dire les réunions de groupes 

où chacun partage ses expériences mais les buts des deux associations sont bien différents. MCC 

entend montrer à ses fidèles qu'on peut être protestant et avoir des relations homosexuelles alors que 

le groupe d’ex-gays désapprouve cette position. Un des résultats intéressant de l'enquête de 

 https://www.pugetsound.edu/faculty-pages/terzen35

 Tanya Erzen, Out of Exodus: The Ex-gay Movement and the Transformation of the Christian Right, New 36

York University, Graduate School of Arts and Science, 2002. 

Tanya Erzen, Straight to Jesus: Sexual and Christian Conversion in the Ex-Gay movement, University of 37

California Press, 2006. 

 Pierre-Olivier de Busscher, « Ex-gay », dans Dictionnaire de l’homophobie, Louis-Georges Tin, PUF, 38

2003.

Andrew Comiskey, Manuel de travail : Vers une sexualité réconciliée, Première Partie, 2010, page 6. 39

Comiskey explique comment il a été aidé dans sa « conversion » par « les conseils éclairés de membres 
d’Exodus International »

 Dawne Moon, «  Review: Conservative theology and same-sex attraction desire », Contemporary 40

Sociology, vol. 38, n°4, 2009, p. 305-308. 
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Wolkomir est de voir que les hommes récemment convertis au christianisme protestant vont avoir 

tendance à rejoindre le groupe d’ex-gays alors que ceux qui sont nés dans un milieu déjà religieux 

vont plutôt aller vers MCC. Aussi, ce qui est notable dans le travail de Wolkomir, et ce qui est 

interessant pour le mien, est qu’elle analyse, autant dans le groupe pro-gay que dans le groupe anti-

gay, comment les hommes choisissent une voix pour résoudre leur conflit intérieur et comment ils 

en viennent à intérioriser la nouvelle solution proposée. Le travail d’Erzen met également l'emphase 

sur cette intériorisation de nouvelles valeurs par les participants à la « conversion » puisque la 

chercheuse étudie le pouvoir au sein de ces groupes, en des termes plus Foucauldien que Wolkomir 

(qui pense le pouvoir comme une oppression). Ce faisant elle met en avant comment les discours 

produisent des sujets nouveaux en intégrant la solution proposée qui correspondra au mieux aux 

besoins de la personne. En tous cas, ces deux livres sont précieux pour ma recherche notamment 

parce qu’ils explorent les stratégies de production de discours pour montrer comment la mise en 

discours de la souffrance personnelle, de l’expérience individuelle quotidienne s’inscrit dans une 

production collective du soi qui permet la « guérison » et constitue un outil évangélique important.  

Je me place donc plutôt dans la perspective de ces deux chercheuses et j’ai décidé de m’interroger 

dans ce mémoire sur les stratégies et les mécanismes, autant pratiques que théoriques, que les 

« thérapeutes » chrétiens étudiés mobilisent pour tenter de changer l’orientation sexuelle des 

personnes LG et pour promouvoir cette pratique. Sous quelles conditions ces derniers entendent-ils 

réussir leur entreprise de conversion ? Ces questions ne sont pas nouvelles en soi mais il convient 

de les reposer à nouveaux frais en 2019, plusieurs années après les ouvrages de Wolkomir et Erzen, 

pour voir ce qui a changé, ce qui est resté, et comment le phénomène s’est développé notamment en 

France. Il ne faut cependant pas transposer de manière stricte les recherches de Wolkomir et 

d’Erzen sur le contexte français puisqu’elles ont basé leurs travaux sur le contexte états-unien. 

Cependant, de nombreuses similarités se retrouvent entre les ouvrages des deux chercheuses et ce 

que j’ai pu trouver dans les discours des « thérapeutes » français : la renaissance dans la 

communauté religieuse présentée comme un appuie essentiel dans la « conversion », l’injonction à 

l’aveu etc. De plus, Torrents de Vie et Courage étant tous les deux nés aux Etats-Unis, il s’agira de 

voir comment ces deux groupes se sont exportés en France, si il y a eu des changements dans la 

manière d’appréhender et de présenter la « conversion » à l’homosexualité entre les Etats-Unis et la 

France.   
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 Dans le but d’étudier ces deux groupes de conversion en France pour comprendre comment 

ils proposent de « changer » l’attirance amoureuse et sexuelle des personnes non-hétérosexuelles et 

comment ils promeuvent cette pratique, j’ai décidé de m’intéresser à tous les discours que ces 

derniers produisent puisque je n’ai pas voulu assister directement aux « thérapies de conversion » 

proposées pour y faire de l’observation. Ainsi, j’ai essayé d’adopter une méthode de travail similaire 

pour l’étude de Courage et de Torrents de Vie en commençant par aller regarder leurs sites internet 

respectifs , pour voir comment ils s’y présentent. Sur ces sites, j’ai été attentif à ce qui était mis en 41

avant à première vue, c’est-à-dire les slogans, les phrases chocs qu’on pouvait voir en premier, mais 

aussi aux méthodes qui était proposées. Aussi, je me suis attaché à analyser comment les 

« thérapeutes » chrétiens étudiés se justifiaient sur leurs sites, comment ils légitimaient leurs 

pratiques, au moyen de quels arguments. Après ce premier contact sur le web, j’ai voulu confronter 

ce qu’on y trouvait à d’autres discours portés par les « thérapeutes » dans d’autres contextes pour 

voir s’il y avait des différences dans le ton employé, dans les mots qui étaient choisis car je trouvais 

le discours sur internet assez neutres et consensuels pour des personnes qui prétendent « changer » 

les personnes homosexuelles. Je me suis donc attaché à étudier les ouvrages à la fois théoriques et 

pratiques que Courage et Torrents de Vie mettent à la disposition de leurs « patients ». J’ai d’abord 

analysé deux ouvrages utilisés par Torrents de Vie lors de ses « sessions de restauration et de 

formation ».  En premier lieu un manuel de travail, écrit par le fondateur de Torrents de Vie, 42

l’états-unien Andrew Comiskey, et intitulé Manuel de travail : Vers une sexualité réconciliée , 43

édité en France par les éditions Première Partie en 2010. Sur le site de Torrents de Vie, on peut lire 

explicitement que ce manuel est utilisé pour les « sessions de restauration et de formation » : 

« D’autres parts, nous utilisons comme support d’enseignement le manuel de Torrents de Vie « Vers 

une sexualité réconciliée ».  Ce livre se présente comme un vrai manuel de travail où chaque 44

chapitre (il y en a vingt) correspond à une séance de la « thérapie ». Les chapitres sont thématiques 

et contiennent une introduction, quelques citations, des préconisations mais aussi des exercices à 

faire pour la séance prochaine. En plus des exercices, des lectures sont également demandées pour 

 Site de Courage France : http://couragefrance.fr  41

Site de Torrents de Vie : http://torrentsdevie.fr

 L’expression provient du site internet de Torrents de Vie qui présente ses prochaines « sessions » de 2019 42

en France. En ligne : http://torrentsdevie.fr/2019/03/session-de-restauration-et-de-formation-torrents-de-vie-
france-du-28-juillet-au-3-aout-2019/

 Publié originellement aux Etats-Unis en 1988 sous le titre Pursuing Sexuel Wholeness, Guidebook, aux 43

éditions Creative House. 

 Dans le FAQ du site, à la section « Quelles sont vos références ? » http://torrentsdevie.fr/questions-44

frequentes/
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la séance suivante, souvent des lectures d’un autre ouvrage de Comiskey. En effet en complément 

de ce manuel, le fondateur de Torrents de Vie a également écrit un ouvrage plus « littéraire » dans le 

sens ou ce n’est pas un manuel mais bien un livre plus classique qui se présente comme un 

témoignage, un manifeste et une auto-biographie ; celle d’un « ancien homosexuel » devenu 

« thérapeute » de l’homosexualité. (Andrew Comiskey, Vers une sexualité réconciliée, Aevia, 

2006 ) En ce qui concerne Courage France, je me suis basé sur un livre publié originellement en 45

anglais et traduit en français notamment par le directeur actuel de Courage France, le père Louis-

Marie Guitton : John F. Harvey, Attirance homosexuelle, accompagner les personnes, aux éditions 

de l’Emmanuel, collection « Points de repère », publié en 2015 . Pour étudier ces ouvrages, je me 46

suis attaché à les lire avec différents regards analytiques autant sur la forme que sur le fond. Sur la 

forme, j’ai été attentif aux plans des livres, comment les « thérapeutes » structurent leurs pratiques 

et leur présentation d’eux-mêmes. J’ai également été regarder plus particulièrement les titres choisis 

et les bibliographies qui étaient présentées à la fin des ouvrages pour tenter de reconstituer un 

réseau plus large de « thérapeutes ». En effet ces derniers se réfèrent à de nombreux autres ouvrages 

de « thérapeutes » de l’homosexualité auxquels je me suis intéressé pour voir quels lien éventuels 

pouvaient exister entre différents groupes religieux de « conversion ». Aussi, j’ai essayé de vérifier 

et de noter un maximum les sources citées par les auteurs quand ils se réfèrent à une théorie ou à 

une étude pour aller consulter ces sources et évaluer leur bien-fondé. Sur le fond maintenant, j’ai été 

vigilant aux méthodes proposées pour la « guérison » de l’homosexualité et aux justifications de ces 

méthodes qui étaient présentées dans les livres de Courage et Torrents de Vie, pour ainsi mieux 

comprendre la façon dont ces groupes de « thérapie » entendent accueillir les personnes non-

hétérosexuelles dans leurs églises. Ce qui est demandé aux personnes homosexuelles, à leurs 

familles et à leurs proches a également retenu mon attention pour mieux cerner l’ampleur du 

changement demandé. Aussi, je me suis attaché à examiner les différentes visions et définitions de 

l’homosexualité qui y étaient proposées pour mieux me rendre compte des positions de ces religieux 

vis-à-vis de l’homosexualité et ainsi se demander si nous avions à faire à une nouvelle vision 

religieuse des personnes non-hétérosexuelles. Après avoir lu et étudié ces ouvrages, je me suis 

intéressé à tout ce qui gravitait autour de ces derniers : qui les avait traduit, quand et par qui avaient-

ils été édité pour la première fois en France etc. Ce travail m’a permis de comprendre un peu mieux 

les réseaux et les soutiens dont Courage et Torrents de Vie bénéficient en France et à l’étranger ; sur 

 Publié d’abord aux Etats-Unis en 1989 aux éditions Creative House : Pursuing Sexual Wholeness. 45

 Publié originellement en anglais sous le titre Same sex attraction: Catholic Teaching and Pastoral Guide, 46

John F. Harvey, Knights of Colombus Suprem Council, 2007. 
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quelles structurent ils s’appuient, comment ils financent leurs « thérapies », où sont-ils implantés en 

France etc. Ce dernier travail m’a aidé à mieux rendre compte des différents facteurs autant 

économiques, sociaux et politiques qui font que ces pratiques existent en France de nos jours et 

qu’elles semblent bien implantées. Je me suis principalement appuyé pour cela sur des articles de 

presse mais aussi sur des rapports d’ONG et d’associations et surtout sur internet notamment pour 

étudier l’implantation de ces deux groupes religieux sur le territoire français.  

 Cette présentation de ma méthode me permet d’expliciter maintenant les limites de mon 

travail. D’abord, une des plus grande limite de cette recherche est que je ne m’intéresse presque 

qu’aux « thérapeutes ». Je n’ai en effet pas étudié ou interrogé les personnes qui ont vécu ces 

« thérapies » pour deux raisons principales : la concision et le soucis de ne pas pouvoir tout traiter, 

mais également par le fait que les témoignages de personnes qui sont passées par ces « thérapies » 

sont rares. Selon les chiffres de l’association Le Refuge , cités par l’article de France 24 , 47 48

seulement 3,5% des appels reçus par Le Refuge concernent des cas de « thérapies de conversion ». 

La parole semble donc se libérer difficilement ce qui rend ardu autant l’accès à des témoignages que 

la quantification du phénomène. 

Également, pour caractériser les personnes non-hétérosexuelles à qui s’adressent la « conversion », 

je ne parlerai dans ce mémoire que des personnes Lesbiennes et Gays (LG) et cela dans un but 

précis. En effet, ce choix à été motivé par le fait qu’il semble que ce sont les seules attirances 

amoureuses et sexuelles envisagées par les « thérapeutes ». Les personnes trans, intersexes, 

pansexuelles, asexuées et toutes les autres sexualités ou identités de genre qui ne sont pas 

hétérosexuelles ne sont que peu envisagées par ces deux associations. Courage France mentionne 

toutefois la « transexualité » et le « travestissement » à la page 17 de l’ouvrage de John F. Harvey  49

mais ajoute qu’ « en vérité, la transformation ne peut jamais être complète. » peut-on lire à la même 

page. L’utilisation du terme de « transexualité » est en premier lieu très offensant et médicalisant 

pour les personnes transgenres. De plus, on voit que même si l’identité trans est mentionnée elle 

n’est jamais vraiment envisagée ni pensée comme une identité à part entière puisqu’apparemment 

 Une association LGBT qui « a pour objet de prévenir l’isolement et le suicide des jeunes LGBT, de 18 à 25 47

ans, victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation de rupture familiale » (https://www.le-
refuge.org/association)

 David Rich, « Thérapies pour « guérir » l’homosexualité : un inquiétant vide juridique », France 24, le 26 48

mars 2019. En ligne : https://www.france24.com/fr/20190326-france-therapies-conversion-guerir-
homosexualite-vide-juridique

 John F. Harvey, Attirance homosexuelle, accompagner les personnes, Editions de l’Emmanuel, Collection 49

« Points de repère », traduit de l’anglais par Mill Hawran et P. Louis-Marie Guitton, 2015. 
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impossible à « accomplir complètement ». Cependant, l’auteur du livre de Courage avance que « La 

« transexualité » et le « travestissement » constituent des problèmes psychologiques 

spécifiques » (ibid p. 17). On peut donc penser que Courage songe également à la « conversion » 

des personnes trans mais il se trouve que c’est la seule page où est mentionnée l’identité trans dans 

l’ouvrage, et que Torrents de Vie n’en parle pas du tout, raison pour laquelle j’ai décidé de ne pas 

m’intéresser particulièrement au « traitement » des personnes transgenres chez les deux groupes 

religieux de conversion. La bisexualité est elle aussi référencée seulement par Courage mais là 

encore elle est considérée comme une sexualité marginale voir inexistante dans la réalité : « Il 

n’existe aucune définition scientifique de la bisexualité » (Ibid p. 14). Pour Torrents de Vie, les 

seules sexualités « déviantes » sont l’homosexualité féminine et masculine et là encore, 

l’homosexualité féminine est largement marginalisée au profit de l’homosexualité masculine qui 

est, pour les deux associations, largement mise en avant et sur-représentée dans leurs discours, ce 

qui reflète peut-être une certaine réalité sociale où les personnes lesbiennes ont tendance à être 

invisibilisées au profit des leurs homologues masculins. Ainsi, mon mémoire ne traitera pas des 

violences physiques et psychologiques subies par les minorités de genre car même si ces violences 

existent et sont graves, les groupes étudiés semblent peu inclure ces personnes dans leur entreprise 

de conversion. 

 Au court de ce travail de recherche, j‘ai formulé différentes hypothèses de travail dans le but 

d’analyser au mieux mes matériaux. J’ai commencé par faire l’hypothèse que même si Courage et 

Torrents de Vie se présentent en surface sous un jour tolérant et ouvert, cela ne devrait pas cacher la 

profonde homophobie qui traverse ces deux organismes. Aussi, j’ai fais l’hypothèse qu’au travers 

de différents leviers de pouvoir, d’autorité, de persuasion mais aussi de promotion, les 

« thérapeutes » cherchent à encadrer au maximum la vie des personnes qu’ils entendent « guérir » 

dans le but qu’elles s’auto-disciplinent. En effet Courage et Torrents de Vie mettent en avant de 

manière récurrente le fait que les personnes qui suivent leurs « thérapies » le font de leur plein gré. 

Mais alors n’y a-t-il pas ici une tentative de créer le désir de changer chez ces personnes ? 

Pour tester ces hypothèses sur mes matériaux avec la méthodologie exposée plus haut, je me suis 

appuyé sur un certain nombre de références scientifiques qui se trouvent à l’intersection de la 

sociologie des religions, des études de genre et de l’analyse de discours.  J’ai donc commencé  par 

m’intéresser aux travaux de sociologie des religions, notamment avec l’introduction du numéro 88 

de la revue Genèse, « Faire autorité en religion », publié en 2012 et écrit par Solenne Jouanneau et 
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Yann Raison du Cleuziou , qui m’a donné un certains nombre de connaissances et d’outils 50

d’analyse pour comprendre les registres d’autorité mobilisés dans un contexte religieux. Pour ce qui 

est de l’analyse des enjeux de genre, un article de Josselin Tricou sur les prêtres catholiques 

homosexuels m’a également été utile pour mieux comprendre ces enjeux dans le catholicisme . Se 51

positionnant également à l’intersection d’une sociologie des religions et des études de genre, 

l’article de Tricou m’a permis de mieux cerner la gestion et la perception de l’homosexualité dans 

l’Eglise catholique, surtout pour mieux appréhender les positionnements de Courage France mais 

aussi de Torrents de Vie sur les questions de genre. Ma recherche, mobilisant l’analyse de discours 

portant sur les sexualités, se place également dans la lignée des travaux de Michel Foucault dans 

son Histoire de la sexualité , qui m’ont donné un cadre pour penser les enjeux de domination, de 52

pouvoir, de norme et de catégorisation dans les discours sur le sexe. Toujours dans la perspective 

d’analyse de discours, qui plus est dans l’analyse de discours homophobes, j’ai également mobilisé 

un article de Daniel Borrillo  qui analyse et donne une typologie de ces discours et théories 53

hétérosexistes. J’ai ainsi pu confronter les discours de Torrents de Vie et Courage à cette typologie 

pour voir dans quelle mesure elle était opérante pour mon étude. Enfin, pour avoir des données de 

contextualisation et de cadrage sur les ex-gays aux Etats-Unis j’ai utilisé la notice « ex-gay » du 

Dictionnaire de l’Homophobie de Louis-Georges Tin . 54

 Ainsi, nous nous demanderons dans ce mémoire sur quelles stratégies et sur quels 

mécanismes, autant pratiques que théoriques, les « thérapeutes » chrétiens étudiés s’appuyent pour 

tenter de changer l’orientation sexuelle des personnes LG et pour promouvoir cette pratique. Pour 

répondre à cette question et tester mes hypothèses de fausse ouverture et d’auto-discipline, nous 

analyserons dans un premier temps, les ressources matérielles, les stratégies de communications et 

les réseaux utilisés par les religieux pour voir qu’ils répondent à un double impératif de visibilité et 

d’invisibilité. Puis, dans un second temps, nous étudierons les méthodes et les justifications 

proposées par les « thérapeutes » en les mettant en lien avec le concept foucaldien de bio-pouvoir 

 Solenne Jouanneau et Yann Raison du Cleuziou, « Faire autorité en religion », Genèses, n°88, 2012, p. 2-5. 50

 Josselin Tricou, « Refaire des « taupes » : gouverner le silence des prêtres homosexuels à l’heure du 51

mariage gay », Sociologie, volume 9, 2018, p. 131-150. 

 Michel Foucault, La Volonté de Savoir, Histoire de la sexualité, tome 1, Gallimard, 1976. 52

 Daniel Borrillo, « Chapitre 3 : Les doctrines hétérosexistes et l’idéologie homophobe », in Daniel Borrillo 53

(dir.) L’Homophobie, 2001, p. 55-83. 

 Pierre-Olivier de Busscher, « Ex-gay », in Louis-Georges Tin, Dictionnaire de l’homophobie, PUF, 2003.54
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pour montrer comment ces « thérapies » se transforment avant tout en un contrôle total de la vie des 

personnes LG. Enfin, nous examinerons les enjeux de légitimité, d’autorité et de pouvoir dans les 

discours sélectionnés pour montrer comment les tensions entre norme et anormalité constituent un 

outil essentiel pour les « thérapeutes » dans leur entreprise de persuasion suggérant qu’il faut se 

« convertir » à l’hétérosexualité.  
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I- Ressources matérielles, stratégies de communication, 
implantation et réseaux : exister entre ombre et lumière 

 Torrents de Vie est né aux États-Unis sous le nom de Desert Stream / Living Waters Ministry 

en 1980 , sous l’impulsion d’Andrew Comiskey, un ex-gay américain. Cette communauté, qui 55

existe toujours dans son pays d’origine, a été importée en France en 1997 à Paris sous le nom de 

Torrents de Vie, d’après la déposition des statuts de l’association au Journal Officiel des 

Associations . Courage est quant à lui né à New-York en 1980 et a été importé en France en 2014 56

sous l’impulsion de Mili Hawran et Louis-Marie Guitton, l’actuel président de Courage France,  

selon leur site internet . La maison mère états-unienne s’appelle Courage International et elle a 57

tissé des liens avec des groupes Courage dans plusieurs pays . Torrents de Vie se présente donc en 58

France sous la forme d’une association type loi 1901 en France alors que Courage est quant à lui un 

« apostolat de l’Église catholique », toujours selon son site  Mais avant de revenir plus en détail 59

sur l’origine états-unienne de ces deux groupes et leur implantation en France, nous étudierons les 

outils mobilisés par Courage et Torrents de Vie dans le but de promouvoir leurs pratiques. En effet, 

dans le but de « guérir » les personnes LG il faut tout d’abord faire connaitre ces pratiques. Aussi, il 

semble nécessaire pour les deux associations chrétiennes de mettre en avant de manière positive les 

« thérapies de conversion » car comment nous l’avons vu en introduction, de plus en plus de voix 

s’élèvent pour dénoncer ces pratiques autant du côté de la classe politique que des associations de 

défense des droits des personnes LGBTI. Ainsi, nous analyserons dans cette première partie les 

différents moyens pratiques, les ressources matérielles et les stratégies de communication adoptées 

par les « thérapeutes » dans le but de se donner une certaine visibilité. Nous nous concentrerons 

dans un premier temps sur les discours prétendument ouverts et tolérants envers les personnes LG 

pour montrer l’écart les discours en fonction de là où ils sont prononcés car comme nous le verrons, 

les discours tenus sur internet et ceux qu’on peut trouver dans les ouvrages de Courage et Torrents 

de Vie sont dans une certaine mesure en décalage, notamment du point du vue des mots et 

expressions utilisées. Puis, dans un second temps nous verrons que pour néanmoins être visibles 

 https://desertstream.org/history/55

 http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php, rechercher « Torrents de Vie » dans le moteur. 56

 http://couragefrance.fr/histoire-de-courage/57

 On trouve par exemple un Courage Philippines : https://couragephilippines.blogspot.com/2009/05/news-58

commentaries-1_24.html

 http://couragefrance.fr/qui-sommes-nous/59
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dans le débat public, les « thérapeutes » produisent de nombreux discours sur les sexualités non-

hétérosexuelles. Enfin, nous nous pencherons sur l’implantation des deux groupes de 

« thérapeutes » chrétiens sur le territoire français et, ce faisant, nous tenterons de reconstituer des 

réseaux et des financements qui prennent leurs points d’ancrage autant à l’étranger qu’en France.  

1) Une nouvelle pastorale sur l’homosexualité ? Une ouverture de façade 

 Le terme de pastorale renvoie à l’enseignement religieux qui convient d’être dispensé aux 

fidèles par les prêtres ou les pasteurs. Aussi, toute une pastorale sur l’homosexualité s’est constituée 

depuis plusieurs années non sans controverses et divergences au sein même des églises. Cependant, 

il semble que nos deux groupes de « thérapeutes » s’accordent sur de nombreux aspects de la 

pastorale à apporter aux personnes LG. Cette pastorale semble en partie rompre avec les anciennes 

positions des églises chrétiennes sur l’homosexualité. On peut lire aux pages 72-73 de l’ouvrage 

d’Andrew Comiskey , le fondateur de Torrents de Vie : « (…) ceux et celles dans l’Eglise qui ont 60

un comportement homosexuel ne devraient pas être traités différemment de ceux et celles qui 

s’adonnent à d’autres formes de péché sexuel. (…) La pureté sexuelle s’applique aussi 

rigoureusement à ceux qui ont des tendances hétérosexuelles qu’à ceux qui se débattent contre 

l’homosexualité. Soyez cohérent. N’exagérez pas l’horreur de la promiscuité entre personnes du 

même sexe sous prétexte que le péché hétérosexuel vous semble normal. Cette attitude peut, en 

réalité, contribuer à un plus grand ostracisme vis-à-vis des homosexuels. » Le discours parait ici 

être directement destiné aux membres de la communauté religieuse, aux personnes déjà pratiquantes 

et converties. Il leur est demandé de ne pas « exagérer » le « péché » homosexuel puisque celui-ci 

constituerait un péché comme les autres et qu’il ne faudrait pas hiérarchiser les fautes. Le but 

apparent de ces phrases est d’éviter le rejet et l’ostracisation des personnes LG dans les églises. 

Cela peut donc constituer une nouvelle approche des groupes religieux étudiés comparativement 

aux anciennes attitudes de l’église observées : il ne s’agit plus d’exclure et de refuser l’accès aux 

églises des personnes LG, ces dernières doivent y être accueillies au même titre que les autres. On 

peut peut-être voir ici un certain prosélytisme de la part des « thérapeutes » qui, dans un soucis 

toujours plus grand d’évangélisation qui se semble aussi fort chez les deux groupes religieux 

étudiés, tentent d’ouvrir les portes de leurs églises au plus grand nombre, même aux groupes 

 Andrew Comiskey, Vers une sexualité réconciliée, Aevia, 2006. 60
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historiquement condamnés par ces mêmes églises. Dans l’ouvrage théorique et pratique de 

Courage , on peut lire dès les premières pages que « le suivi des personnes homosexuelles 61

constitue aujourd’hui un vrai défi pastorale » (p. 5). À la page suivante, l’auteur concède que « le 

sentiment répandu quant à l’attitude de l’Église vis-à-vis des personnes homosexuelles se résume au 

rejet et à la condamnation ». Mais Courage entend « voir comment on peut accueillir les personnes 

dans leur cheminement et dans leur complexité. » (p. 6) La notion d’accueil est donc centrale dans 

cette nouvelle pastorale sur l’homosexualité. Cependant, cette ouverture n’est pas si nouvelle et 

peut être interprétée comme la réactivation d’un message chrétien ancien. On peut en effet aisément 

rapprocher ces propos d’un célèbre passage des Evangiles (Jean, chapitre 8, versets 3 à 11 ) qui 62

relate un épisode de la vie de Jésus-Christ où ce dernier est interpellé par les « scribes et les 

pharisiens » (Jean 8:3) : « (…) Maître, cette femme a été surpris en flagrant délit d’adultère. Or, 

dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » (versets 4 et 5) À 

ceci Jésus répond : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une 

pierre. » (verset 7). Plus loin, il s’adresse à la femme qui a péché et lui dit : « Moi non plus, je ne te 

condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » (verset 11). Ainsi, dès la création de la religion 

chrétienne, cette dernière se présente déjà comme accessible à toutes et tous, peu importe les péchés 

commis. On peut donc dire que dans une certaine mesure, cette position théologique prise par le 

christianisme dès sa création sert des fins de prosélytisme et les « thérapeutes » se placent ainsi dans 

cette logique religieuse assez ancienne.  

 Mais, même si les personnes LG sont acceptées au sein des églises des « thérapeutes », cette 

apparente ouverture masque le décalage entre les discours tenus sur leurs sites internet et les 

discours qui sont tenus dans les ouvrages de Torrents de Vie et de Courage. On peut supposer que 

les « thérapeutes » pensent que la majorité de la population se référera d’abord aux sites internet et 

que s’ils sont séduits par les discours qui y sont tenus, ils iront plus loin avec la lecture des 

ouvrages. Les sites internet apparaissent dans cette perspective comme un moyen de 

communication fondamentale dans l’entreprise d’attractivité et de promotion des « thérapeutes ». 

Un exemple peut illustre cet écart important entre les discours internet très lisses et consensuels en 

comparaison avec les discours dans les livres qui sont bien plus violents et virulents. Un des slogans 

de Torrents de Vie sur son site dans le but de présenter son programme est : « Un accompagnement 

 John F. Harvey, Attirance homosexuelle, accompagner les personnes, Editions de l’Emmanuel, Collection 61

« Points de repère », traduit de l’anglais par Mill Hawran et P. Louis-Marie Guitton, 2015. 

 https://www.aelf.org/bible/Jn/862
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spirituel respectueux au coeur de mes blessures relationnelles ou sexuelles. »  Le terme 63

d’ « accompagnement » est abondamment utilisé autant par les deux groupes de conversion : « les 

personnes homosexuelles ne doivent non seulement pas être marginalisées, mais accueillies avec 

respect et accompagnées avec délicatesse. »  Outre une nouvelle fois l’idée de ne pas rejeter les 64

personnes LG, l’idée que les personnes accueillies par ces groupes de « thérapies » le seront dans la 

bienveillance et le respect est fortement mise en avant. Ceci peut par ailleurs expliquer que ces 

associations puissent pratiquer leurs « thérapies » dans une certaine liberté puisque sur internet, les 

mots ne sont pas blessants, le discours parait compatissant et mesuré. Ainsi, on ne peut pas leur 

reprocher d’être homophobe ou de forcer des personnes à se « convertir » à l’hétérosexualité 

puisque d’un premier abord, les « thérapeutes » semblent soucieux de respecter l’intégrité des 

personnes LG et, ce faisant, ils parviennent à passer entre l’émail du filet de la condamnation de 

leurs pratiques. Cependant, dans la préface de l’ouvrage de Comiskey, Leanne Paye, une 

« thérapeute » états-unienne influente qui a rédigé de nombreux ouvrages sur la question, écrit : 

« D’autres [les personnes LG, nda] parviennent à masquer un peu mieux leurs carences. Ils peuvent 

continuer de préférer les petites hérésies du jour qui leur permettent de vivre plus ou moins une vie 

égocentrique et d’excuser des péchés conscients. » (p. 14) Ce genre de propos ne se retrouve que 

très rarement sur les sites des « thérapeutes ». Mais, dans le cadre d’ouvrages où ces derniers 

semblent plus enclin à avoir un discours plus réactionnaire et moins « politiquement correct », on 

observe une grande violence culpabilisatrice car en plus de décrire les actes sexuels des personnes 

LG comme des « petites hérésies », Leanne Paye nous parle de « péchés conscients ». Cela insinue 

donc que les personnes LG sont conscientes du caractère problématique de leur sexualité et que 

même sachant cela, elles continuent à les pratiquer.  

 Ce discours versatile a également évolué avec le temps, ce qu’on constate quand on regarde 

les déclarations d’associations Torrents de Vie en France. Le groupe de « thérapie de conversion » 

est considéré juridiquement en France comme une association type loi de 1901, c’est-à-dire à but 

non lucratif ; et, quand on crée une association en France il faut faire une déclaration à l’Etat en 

indiquant le nom de l’association, l’adresse du siège social et son objet. Selon le Journal Officiel 

des Associations  qui répertorie les déclarations d’associations la plus ancienne association 65

 http://torrentsdevie.fr 63

 Propos du président de l’association Courage France sur son site internet : http://couragefrance.fr64

 http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php, rechercher « Torrents de Vie » dans le moteur. 65
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Torrents de Vie créée en France date de 1997 à Paris. L’objet de l’association dans la déclaration de 

cette année là est d’« accompagner des personnes en crise d’identité sexuelle et relationnelle au 

travers de groupes thérapeutiques chrétiens ». En mars 2019, date de création la plus récente d’une 

association Torrents de Vie en France, l’objet a bien été édulcoré : « accompagner des personnes en 

demande de soutien sur la base de la foi chrétienne dans les domaines touchant à la relation et à 

l’identité de la personne ». L’emphase dans cette déclaration d’association a été mise sur le 

consentement des participants, et plus question de faire explicitement référence à la sexualité en 

2019. Les quelques annulations de séminaires Torrents de Vie comme à Toulouse en 2011  auront 66

suffi pour que le groupe de « thérapeutes » continuent à opérer mais dans un certain secret, ou en 

tout cas à éviter de se montrer trop virulent et anti-LGB. Le co-président de David & Jonathan 

Anthony Favier remarque également cette stratégie : « C’est un mouvement moderne sur la forme 

mais très conservateur dans le fond, il n’y a pas d’interprétation des textes religieux, on prend la 

Bible au pied de la lettre, notamment en ce qui concerne la condamnation de l’homosexualité. » . 67

Au travers des déclarations, on observe un nouvel impératif pour les « thérapeutes » : éviter à tout 

prix de dire qu’ils pratiquent des « thérapies de conversion », éviter même de le dire trop 

explicitement à l’Etat, aux associations et à l’opinion publique. D’ailleurs, le site de Courage France 

a longtemps disparu de la toile mais en 2019 un nouveau site est réapparu. Sur sa page d’accueil, il 

est précisé que Courage ne pratique pas de thérapie de conversion.  

Le verni moderne et progressiste semble donc être un des ressort important de la stratégie de 

communication des « thérapeutes » étudiés. Une autre de ces stratégies repose sur une prolifération 

exponentielle des discours des « thérapeutes » par la littérature, biais par lequel les « thérapeutes » 

se donnent une voix.  

2) Une littérature prolifique : donner une voix aux « thérapeutes » 

 Torrents de Vie et Courage ne semblent pas pouvoir exposer explicitement leurs visions des 

personnes LG, notamment du fait de la pression de certaines associations et de certaines 

 « Les défenseurs des homosexuels inquiets que des évangélistes veuillent les soigner », Le Parisien, le 3 66

novembre 2011, citant l’AFP. En ligne : http://www.leparisien.fr/toulouse-31000/les-defenseurs-des-
homosexuels-inquiets-que-des-evangelistes-veuillent-les-soigner-03-11-2011-1701578.php

 David Rich, « Thérapies pour « guérir » l’homosexualité : un inquiétant vide juridique », France 24, le 26 67

mars 2019. En ligne : https://www.france24.com/fr/20190326-france-therapies-conversion-guerir-
homosexualite-vide-juridique
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personnalités politiques. Cette tension entre visibilité et invisibilité est même évoquée sur le site 

internet de Torrents de Vie  : « Un nouveau site pour plus de lisibilité, pourquoi ce besoin ? 68

L’accompagnent spirituel des personnes est par nature discret et nécessite une confidentialité 

absolue, qui peut faire paraitre notre action obscure. De plus, l’une des thématiques abordées, parmi 

d’autres, est l’identité de genre. Ce thème crée beaucoup de remous, y compris dans les milieux 

chrétiens. » Les « thérapeutes » perçoivent bien ce double impératif contradictoire. Les sites 

internet, comme nous l’avons noté précédemment sont donc au coeur de cet enjeu paradoxal. Mais 

les autres supports des discours publics des religieux sont également importants. Par exemple, une 

littérature très abondante est produite par différents « thérapeutes ». En plus des livres d’Harvey et 

de Comiskey, de longues bibliographies à la fin de ces ouvrages présentent la grande production 

littéraire de différents religieux. Dans le manuel de Torrents de Vie , une bibliographie commentée 69

dans l’appendice 14 présente aux pages 213 à 215 pas moins de 35 ouvrages sur le sujet. Des 

ouvrages en français et en anglais y sont présentés. Pour Courage, Anthony Favier note 

l’augmentation de la publication d’ouvrages religieux sur la question du genre, souvent critique sur 

l’homosexualité . Tony Anatrella, un prêtre catholique accusé de pratiquer des attouchements 70

sexuels sur de jeunes personnes dans le but de les « guérir » de leur supposée homosexualité , a par 71

exemple publié de très nombreux livres « critiques » sur la théorie du genre et sur l’homosexualité 

(Anatrella 1988 , 1990 , 1998 , 2004 ). Ce « spécialiste » des questions de genre pour le Vatican 72 73 74 75

s’est exprimé dans de très nombreux ouvrages, publiés d’ailleurs dans des collections renommées 

(Flammarion, Cerf), ce qui donne une certaine légitimité à ses propos. On peut donc observer ici un 

 http://torrentsdevie.fr, à la page d’accueil. 68

 Andrew Comiskey, Manuel de travail : Vers une sexualité réconciliée, Première Partie, 2010. 69

 David Rich, « Thérapies pour « guérir » l’homosexualité : un inquiétant vide juridique », France 24, le 26 70

mars 2019. En ligne : https://www.france24.com/fr/20190326-france-therapies-conversion-guerir-
homosexualite-vide-juridique

 Anatrella a depuis été écarté par le Vatican de tout enseignement religieux après les nombreuses plaintes 71

pour agressions sexuelles qu’il a reçu.  
« La diocèse de Paris sanctionne Mgr Anatrella », Vatican News, qui reprend les informations de l’Agence 
France Presse, le 4 juillet 2018. En ligne : https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2018-07/france-paris-
diocese-anatrella.html

 Tony Anatrella, Interminables adolescences : les 12-30 ans, puberté, adolescence, postadolescence, une 72

société adolescentrique, Cerf, 1988. 

 Tony Anatrella, Le sexe oublié, Flammarion, 1990. 73

 Tony Anatrella, La différence interdite : Sexualité, éducation, violence, Trente ans après Mai 68, 74

Flammarion, 1998. 

 Tony Anatrella, Epoux, heureux époux : essai sur le lien conjugal, Flammarion, 2004. 75
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changement quant à l’attitude des églises face aux sexualités. Ces dernières ne se contentent plus de 

simplement condamner comme contraire à la morale religieuse certaines pratiques, elles vont 

maintenant avoir tendance à produire de très long discours pour expliquer, catégoriser, quantifier et 

rationaliser les sexualités. Par exemple, l’ouvrage littéraire de Comiskey explique que « le péché 

homosexuel vient fondamentalement de ce que la personne concernée doute de la capacité du 

Créateur à répondre à ses besoins. » (Comiskey 2006 p. 62). On voit ici le soucis que les 

« thérapeutes » ont de vouloir expliquer les sexualités non-hétérosexuelles et de leur donner une 

origine qui permettrait de mieux les comprendre et donc de mieux les « changer ». Ce tournant entre 

des discours de pure et simple condamnation et la production de longs discours explicatifs de 

l’homosexualité n’est pas tout à fait nouveau puisque Michel Foucault l’évoquait déjà dans son 

Histoire de la sexualité . Dans La Volonté de Savoir, Foucault base son analyse sur la réfutation la 76

thèse selon laquelle mai 68 a marqué la libération sexuelle, c’est-à-dire qu’on serait passés d’un 

régime où il était interdit d’évoquer le sexe à un régime où on pouvait en parler librement. Le 

philosophe s’attache à contredire cette thèse en avançant que les discours sur la sexualité, loin 

d’avoir été interdits, ont plutôt été encouragés et promus : « XVIIe siècle : ce serait le début d’un 

âge de répression [du sexe, nda], (…) Or, à prendre ces trois derniers siècles dans leurs 

transformations continues, les choses apparaissent bien différentes : autour, et à propos du sexe, une 

véritable explosion discursive. » (p. 25). Foucault, pour appuyer son argumentation, étudie 

différents textes de moraliste, de religieux, de tous ceux qui ont parlé du sexe depuis l’époque 

moderne et il avance que cette « explosion discursive » concerne tous les domaines, religieux 

compris.  

Ainsi, il semble que les « thérapeutes » étudiés s’inscrivent dans cette dynamique décrite par 

Foucault, tant les discours sur la sexualité et plus précisément les discours sur la bonne gestion des 

sexualités LGB sont prolifiques. En plus de donner un cadre scientifique légitimant aux discours et 

aux pratiques des « thérapeutes », l’augmentation de la publication d’ouvrages religieux sur le sujet 

permet d’imposer une vision et de lui donner un écho plus grand. Pour cela, la publication 

d’ouvrages en français est essentielle pour cette entreprise de promotion et l’implantation des 

pratiques de conversion en France. Mais avant cela, de nombreux ouvrages qui promeuvent la 

« conversion » à l’hétérosexualité ont été publiés aux Etats-Unis comme celui de Tiffany Ruth 

Barnhouse intitulé Homosexuality: a sexuel confusion , celui d’Alexander Lowen, Narcissism: the 77

 Michel Foucault, La Volonté de Savoir, Histoire de la sexualité, tome 1, Gallimard, 197676

 Tiffany Ruth Barnhouse, Homosexuality: a sexual confusion, Seabury Press, 1979. 77
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denial of the true self  ou encore le livre d’une « thérapeute » états-unienne qui revenait de manière 78

récurrente dans les ouvrages des deux groupes religieux étudiés, Elizabeth Moberly Homosexuality: 

A new christian ethic . On peut relever ici le décalage entre les nombreux ouvrages de 79

« thérapeutes » publiés et le faible nombre d’ouvrages scientifiques critiques de l’autre côté qui 

viendraient remettre en cause la « conversion » de l’homosexualité. Pour revenir aux deux groupes 

étudiés, avec l’importation de leurs « thérapies » en France, il a été nécessaire de donner un écho à 

ces ouvrages en France et à les traduire pour qu’ils puissent être utilisés par les personnes en 

France. Pour Torrents de Vie, c’est d’abord au travers des éditions Aévia puis des éditions Première 

Partie que Vers une sexualité réconciliée, le manuel et l’ouvrage littéraire ont été publié. J’ai donc 

contacté les éditions Première Partie pour les interroger sur leurs motivations à publier les ouvrages 

de Comiskey. D’abord, la personne que j’ai eu au téléphone m’a assuré ne pas être au courant de 

l’édition de ces ouvrages par Première Partie et me dit qu’elle allait se renseigner et me recontacter. 

Quelques heures plus tard, elle me rappelle pour m’expliquer qu’Aévia, la maison d’édition qui 

publiait originellement le manuel de Comiskey a été racheté par Première Partie et la nouvelle 

maison d’édition a donc racheté les fonds d’Aévia. Ne me contentant pas de cette réponse, je 

rétorque que Première Partie aurait pu faire le choix de ne plus éditer ces ouvrages, surtout quand ils 

sont clairement utilisés pour des « thérapies de conversion ». Plus tard, je recontacte la maison 

d’édition pour d’autres questions et j’ai cette fois le directeur au téléphone. Une des premières 

choses qu’il m’explique c’est qu’il n’a pas connaissance du contenu des ouvrages de Comiskey et 

que parfois il édite des ouvrages dont il n’a pas prit connaissance. De plus, il tente de me rassurer en 

affirmant que très peu d’exemplaires sont vendus et que les quelques restants « dorment » dans les 

stocks de Première Partie. Quand je le met au courant de l’utilisation et du contenu de ces ouvrages, 

le directeur me rétorque qu’il est totalement contre l’idée qu’on puisse guérir l’homosexualité. Bref, 

tout est fait pour minimiser l’impact de la vente de ces livres et se dé-responsabiliser, en m’assurant 

que leur publication est légale car n’étant pas diffamatoire.  

En tous cas, la publication de ces ouvrages en français constitue un point d’appui essentiel pour les 

thérapeutes de l’hexagone qui peuvent utiliser ces derniers pour leurs « thérapies » et cela leur 

donne également un cadre de légitimation important puisque que le recours à des livres peut être 

considéré comme plus noble et donner gage d’un certain intellectualisme en comparaison avec des 

propos seulement tenus sur internet. Ces ouvrages ont donc un but pratique, théorique et légitimant. 

 Alexander Lowen, Narcissism: The denial of the true self, Mac Millan, 1983. 78

 Elizabeth Moberly, Homosexuality: A new christian ethic, Attic Press, 1983. 79
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Pour Courage France, l’ouvrage que j’ai étudié a été écrit et publié en anglais aux Etats-Unis par le 

créateur de Courage International, la maison mère de Courage France et tous les autres Courage à 

travers le monde. En 2015, cet ouvrage est traduit par les deux instigateurs de Courage France : 

Louis-Marie Guitton et Mili Hawran . Cet ouvrage a été publié par les Editions de l’Emmanuel, 80

une association de fidèles qui, entre autre, finance l’édition d’ouvrages utiles aux « thérapeutes ». 

On peut donc voir ici que les deux groupes de conversion tentent de diffuser leurs idéologies et 

leurs pratiques par le biais d’ouvrages où ils se racontent et se justifient. Les discours des 

« thérapeutes » s’en trouvent ainsi revigorés et accessibles à un plus large public en France.  

Nous avons pu voir les stratégies de communication de nos deux associations, qui passent d’abord 

par un discours lisse et prétendument ouvert mais qui dans le fond reste très conservateur. Ensuite, 

la prolifération de discours permet à Torrents de Vie et Courage de se donner une voix dans le débat 

public mais également une légitimité scientifique. Il convient de reconstituer à présent une partie 

des réseaux, des financements et l’implantation des « thérapies » - nécessaires pour avoir un écho 

aussi large. 

3) Implantation, réseaux et financements : des soutiens locaux et étrangers 

 Nous verrons ici comment nos deux organisations de « thérapeutes » évoluent avec 

différents soutiens, autant locaux qu’étrangers. Des Etats-Unis à la France en passant par Rome, 

Torrents de Vie et Courage bénéficient de soutiens financiers mais aussi pratiques avec par exemple 

la mise à disposition de lieux pour faire les séminaires de « conversion ». Après avoir remis en 

contexte l’apparition de ces deux groupes, nous analyserons leur implantation actuelle sur le 

territoire français ce qui nous permettra d’entrevoir un certain nombre de soutiens.  

 Comme nous l’avons vu plus haut, Courage et Torrents de Vie sont tous les deux nés aux 

Etats-Unis dans les années 1980. Il semble donc qu’il se soit produit quelque chose aux Etats-Unis 

dans ces années là pour que deux groupes actuellement très actifs en France et à l’étranger se créent 

au même moment et surtout qu’ils se présentent sous une forme très similaire : prières collectives 

sur le modèle des Alcooliques Anonymes, mobilisation de psychothérapeutes, psychologues ou 

sexologues. Ce modèle de « thérapies de conversion » est en effet apparu aux Etats-Unis au début 

 http://couragefrance.fr/histoire-de-courage/80
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des années 1970 avec le mouvement des ex-gays. Ces hommes et ces femmes disent avoir été 

« guéri » de l’homosexualité et qui font maintenant la promotion de cette guérison s’inscrivent dans 

un mouvement religieux plus large parfois qualifié de Born Again Christians, des chrétiens qui 

« ayant redécouvert la vérité des Évangiles après une période plus ou moins longue d’athéisme ou 

d’indifférence religieuse. » , s’organisent de manière communautaire en groupes de prière. C’est 81

donc dans ce contexte que sont nés nos deux groupes de « thérapeutes » et il semble que près de 

quarante ans après leur création, ces groupes se soient bien implantés en France.  

A l’heure actuelle, selon le site internet de l’association protestante , 10 villes françaises 82

accueilleraient des associations Torrents de Vie à Avignon, Lyon, Montpellier, Mulhouse, Nantes, 

Nîmes, Paris, Périgueux, Strasbourg et Toulouse. Quand on compare la liste de ces lieux avec les 

déclarations d’associations faites, tout semble en général concorder : à Paris est créée la première 

association Torrents de Vie en 1997, à Lille en 2000, l’association Provence est créée en 2002, celle 

de Bourg dans l’Ain en 2003, en Guyane en 2004, à Lyon en 2005. L’association Ile-de-France Sud 

est créée 2007, celle de Vedène est déclarée la même année. Cette dernière ville ne figure pas sur le 

site de l’association protestante puisque c’est dans là que ce trouve « L’Union Nationale » de 

Torrents de Vie, le pôle qui fédère tous les autres. À Toulouse ensuite, une association est déclarée 

en 2009, à Périgueux en 2011 et le groupe le plus récent est celui des Charentes déclaré en 2019. 

Après avoir trouvé toutes ces déclarations d’associations, j’ai été curieux de voir à quoi 

correspondait les adresses de sièges sociaux mentionnés dans ces déclarations et j’ai eu quelques 

surprises. Par exemple, l’adresse du siège social de Torrents de Vie Toulouse se trouve être à la 

même adresse qu’une psychothérapeute, Mireille de Laportalière . Bien qu’ayant plusieurs 83

adresses sur internet, la psychothérapeute semble bien exercer à la même adresse que Torrents de 

Vie Toulouse et, selon le site internet « Sos Couple » , Madame de Laportalière propose des 84

« consultations de psychothérapie  [qui, nda] sont proposées pour les personnes qui rencontrent des 

difficultés affectives, émotionnelles, relationnelles, des troubles fonctionnels de la sexualité, (…) les 

troubles du désir, les inhibitions, les addictions. » Mireille de Laportalière apparait donc comme 

 Pierre-Olivier de Busscher, « Ex-gay », dans Dictionnaire de l’homophobie, Louis-Georges Tin (dir.), 81

PUF, 2003.

 http://torrentsdevie.fr, dans la section « Où en France ».82

 La déclaration mentionne le 10 rue Ninau 31000 Toulouse comme siège social de Torrents de Vie et quand 83

on tape cette adresse sur internet, on tombe sur le cabinet de la psychologue : https://www.118000.fr/
e_C0049739767

 https://soscouple.com/Professionnel/%e2%8b%97-mireille-de-laportaliere-psychotherapeute-84

%f0%9f%95%bf-0673268664/
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psychothérapeute, mais aussi sexologue et comme thérapeute de couple. Ces différentes casquettes 

ne font que rappeler celles des « thérapeutes » chrétiens et des phrases comme « les troubles du 

désir » semblent bien correspondre aux discours étudiés. Ainsi, on peut faire l’hypothèse qu’en 

l’absence de structures propres à Torrents de Vie, l’association s’appuie sur des personnes locales. 

On peut noter cependant que sur ses propres pages web, la psychothérapeute n’est jamais affiliée à 

Torrents de Vie ou à un quelconque programme religieux. Quand on recherche d’autres adresses de 

sièges sociaux Torrents de Vie, on tombe fréquemment sur des institutions qui ne s’affilient pas 

officiellement au groupe de « conversion » et qui semblent simplement les accueillir. L’adresse du 

siège social de Torrents de Vie à Paris, au 92 rue Rébeval dans le 19ème arrondissement, accueille 

l’organisation religieuse Jeunesse en Mission France (JEM) . Sur son site, on apprend qu’il s’agit 85

d’une « organisation internationale formée de chrétiens provenant de différentes cultures, 

générations et traditions chrétiennes, consacrés à servir Jésus dans le monde entier. »  Aucune 86

mention de liens éventuels avec Torrents de Vie ni aucune formation pouvant s’apparenter à une 

« thérapie de conversion ». Aussi, on peut remarquer une certaine volonté du groupe protestant de 

recruter des formateurs pour ainsi pouvoir s’appuyer sur ces ambassadeurs localement. Cette 

volonté est visible dans la continuité d’un des objets des associations Torrents de Vie déclarée. À 

chaque création de 1997 à 2019, la même phrase figure en objet : « former des responsables pour 

développer ces groupes et organiser des conférences ». L’association semble donc depuis sa création 

avoir besoin de recruter et « former » des personnes dans le but de promouvoir et de porter le 

message de Torrents de Vie. Cet impératif se retrouve en conclusion de l’ouvrage de Comiskey  : 87

« L’Eglise a besoin de gens qui souffrent ! » peut-on lire à la page 182. Comiskey appelle d’autres 

anciens homosexuels « convertis » à faire la promotion de ce changement pour avoir un message 

encore plus largement diffusé.  

Le statut de Courage diffère de celui de Torrents de Vie, entre autre parce que Courage est un 

groupe religieux catholique alors que Torrents de Vie est protestant évangélique. Les réseaux sont 

différents donc puisque Courage a pu s’appuyer sur des diocèses français catholiques déjà implantés 

là où Torrents de Vie a plus de difficultés du fait de la moindre empreinte institutionnelle du 

protestantisme en France. Ainsi, le siège de Courage se trouve être à la même adresse que le diocèse 

 https://hoodspot.fr/organisations-religieuses/jem-37902148800018/85

 http://ywamfrance.com/fr/about86

 Andrew Comiskey, Vers une sexualité réconciliée, Aevia, 2006. 87
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de Fréjus-Toulon . D’ailleurs, un des évêques du diocèse Fréjus-Toulon est Monseigneur 88

Dominique Rey qui a écrit la préface de la traduction du livre de Courage. Ce diocèse semble donc 

faire parti des soutiens actifs du groupe de « conversion » catholique. Il n’est pas aussi facile 

qu’avec Torrents de Vie de retracer les implantations de Courage sur le territoire français. 

Cependant selon le site du groupe catholique, dans la partie « Histoire de l’association », on peut 

lire que des groupes Courage existent à Paris, Toulon, Lyon et Nantes . Courage n’a pas le statut 89

juridique que son homologue protestant en France. Il se présente sur son site comme un « apostolat 

de l’Église catholique » . Selon la page web de l’Eglise Catholique de France, un site édité par la 90

Conférence des Evêques de France, un apostolat est « l’activité qui se déploie pour la diffusion de 

l’Evangile » . Ainsi Courage France aurait pour mission la diffusion de son évangile sur 91

l’homosexualité. Mais, pour diffuser cette évangile, Courage s’appuie sur différents soutiens plus 

institutionnalisé que Torrents de Vie comme par exemple le Vatican, ce qu’on peut lire sur le site du 

groupe catholique (« l'approbation du Saint-Siège » ). Il faudrait néanmoins trouver un document 92

émanant du Vatican qui corroborerait cette reconnaissance, ce que je n’ai pas trouvé. Cependant, 

Courage ne semble également pas avoir de structure propre et organise donc des séminaires dans 

différents diocèses français  qui lui mettent à disposition des lieux : à Paray-le-Monial en 2016 , à 93

Bayonne en mars 2018 . Le site de Paray-le-Monial est un lieu privilégié pour les séminaires de 94

Courage. L’église où se déroulent ses « thérapies » appartient à la Communauté de l’Emmanuel, un 

autre des grand soutien du groupe catholique. La Communauté de l’Emmanuel est issu du 

« renouveau charismatique catholique » qui est un « courant spirituel qui a pour particularité de 

mettre l’Esprit Saint au centre de son action. (…) Les membres du renouveau charismatique font 

généralement partie d’un groupe de prière. Ces assemblées de prière s’organisent autour de la prière 

 Adresse de Courage France : http://couragefrance.fr/contact/ 88

Adresse du diocèse de Fréjus-Toulon : http://diocese-frejus-toulon.com/Contacts.html

 http://couragefrance.fr/histoire-de-courage/89

 http://couragefrance.fr/qui-sommes-nous/90

 https://eglise.catholique.fr/glossaire/apostolat/91

 http://couragefrance.fr/histoire-de-courage/92

 Germaine Lemétayer et Michel Schaeffer, « Communiqué : des associations dénoncent la tenue d’une 93

session pour homosexuels à Paray », Le Journal de Saône-et-Loire, août 2016. En ligne : https://
www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2016/08/18/des-associations-denoncent-la-tenue-d-une-session-
pour-homosexuels-a-paray

 Axelle Labbé, « En Béarn, des associations de défense des droits des homosexuels dénoncent une 94

conférence organisée par le diocèse », France Bleu, février 2018. En ligne : https://www.francebleu.fr/infos/
societe/des-associations-de-defense-des-droits-des-homosexuels-denoncent-une-conference-organisee-par-
le-1519660647
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de louange, de l’écoute de la parole de Dieu et de l’effusion de l’Esprit. Il s’agit d’une expérience 

communautaire. » . Dans la notice de l’Encyclopædie Universalis consacrée à ce mouvement on 95

peut lire, alors que l’auteur rappelle l’importance des paroles de Saint-Paul dans le renouveau  

charismatique : «  Par ailleurs, Paul énumère d’autres fonctions ou dons charismatiques — tels que 

le pouvoir de guérir, celui d’opérer des miracles (…) » . On voit bien comment ce mouvement 96

s’inscrit bien dans l’entreprise des « thérapeutes de conversion » qui utilisent les outils de ce 

renouveau pour « soigner » les personnes LG. Ainsi, la Communauté de l’Emmanuel, en plus 

d’accueillir les séminaires de Courage, éditent grâce à sa maison d’édition des ouvrages de 

« thérapeutes » comme celui de Courage . On peut donc supposer que cette Communauté pourrait 97

aider au financement de Courage. Sinon, Courage s’appuie apparemment sur des dons privés, 

comme le mentionne son site, dans la rubrique « nous aider » : « pour soutenir l’association 

Courage, vous pouvez faire un chèque à l’ordre Courage France et l’envoyer par courrier à l’adresse 

suivante… » . Aussi, une récente étude de l’ONG openDemocracy  révèlent que de nombreux 98 99

groupes chrétiens conservateurs américains ont dépensé des sommes très importantes vers l’Europe 

pour financer un lobby anti-avortement et anti-LGBT au parlement européen notamment. L’un de 

ces groupes, Human Life International, a dépensé 2,5 millions de dollars vers l’Europe. Sur son site, 

Human Life International fait la promotion de Courage en notant que c’est un groupe intéressant 

pour les personnes qui ont des tendances homosexuelles . On ne peut donc pas affirmer mais 100

seulement supposer que ce groupe catholique américain pourrait financer Courage.  

 Conférence des évêques de France, dossier de presse sur le Renouveau Charismatique, octobre 2007. En 95

ligne : https://ec.cef.fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/20071025_renouveaucharismatique.pdf

 Charles Baladier, « Mouvement charismatique », Encyclopædia Universalis. En ligne : http://96

www.universalis.fr/encyclopedie/mouvement-charismatique/

 John F. Harvey, Attirance homosexuelle, accompagner les personnes, Editions de l’Emmanuel, Collection 97

« Points de repère », traduit de l’anglais par Mill Hawran et P. Louis-Marie Guitton, 2015. 

 http://couragefrance.fr/faq/98

 Claire Provost, « Revealed: Trump-linked US Christian ‘fundamentalists’ pour millions of ‘dark money’ 99

into Europe, boosting far right », openDemocracy, mars 2019. En ligne : https://www.opendemocracy.net/en/
5050/revealed-trump-linked-us-christian-fundamentalists-pour-millions-of-dark-money-into-europe-
boosting-the-far-right/

 https://www.hli.org/2015/06/sacred-heart-and-dealing-with-same-sex-attraction/100
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D’autres parts les « thérapeutes » s’appuient sur la contribution des participants aux séminaires. Les 

séminaires Torrents de Vie coûte en moyenne 400 euros . Pour Courage, je n’ai pas les prix pour 101

ses semainiers mais j’ai trouvé des chiffres pour le camps de masculinité Au Coeur des Hommes qui 

a des liens avec Courage puisque c’est Mgr Dominique Rey qui les organise, l’évêque du diocèse de 

Fréjus-Toulon qui a rédigé la préface de l’ouvrage de Courage. Par exemple, pour le camp du 26 au 

29 septembre 2019 au Mont Saint-Michel, le prix est de 200 euros . 102

 Ainsi, on a donc vu que Torrents de Vie et Courage s’appuyaient sur des réseaux autant 

locaux qu’internationaux qui lui permettaient d’avoir des lieux pour dispenser leurs séminaires mais 

aussi pour éditer leurs ouvrages théoriques et pratiques. Cependant, du fait de leur appartenance 

religieuse différentes, nos deux communautés ne s’appuient pas exactement sur les mêmes réseaux. 

On a pu voir qu’il y avait tout de même certaines similarités entre eux, notamment dans leurs 

techniques de communication et dans la prolifération des discours sur les sexualités LG. Aussi, nous 

le verrons a présent, les méthodes proposées pour « guérir » de l’homosexualité semblent en partie 

similaires. J’ai d’ailleurs pu constater que dans l’ouvrage de Courage que j’ai étudié, la 

bibliographie mentionnait les deux ouvrages de Comiskey (p. 73). On voit donc que malgré des 

différences théologiques, les « thérapeutes » restent proches quant à leur approche de la guérison, 

même si certaines spécifiés se dégagent comme par exemple la demande de chasteté évoquée par 

Courage qui n’est pas reprise par Torrents de Vie qui conseille plutôt le mariage hétérosexuel aux 

personnes LG.  

 Pierre de Boissieu et Florian Bardou, « En France, l'interdiction des « thérapies » de conversion n’est pas 101

pour tout de suite », Libération, janvier 2017. En ligne https://www.liberation.fr/france/2017/01/21/en-
france-l-interdiction-des-therapies-de-conversion-n-est-pas-pour-tout-de-suite_1542106  
Maëlle Le Corre, « Un séminaire de l’association Torrents de Vie pour « guérir de l’homosexualité » en 
Ardèche », Yagg, juillet 2012. En ligne : https://yagg.com/2012/07/16/un-seminaire-de-lassociation-torrents-
de-vie-pour-guerir-de-lhomosexualite-en-ardeche/ 
Ces deux articles font mention du prix d’à peu près 400 euros pour des séminaires d’un peu plus d’une 
semaine. 

 http://www.au-coeur-des-hommes.org/inscription-camp-26-au-29-septembre-2019102
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II- Méthodes et justifications ou le bon « diagnostic » pour la 
bonne solution : le bio-pouvoir chez les « thérapeutes » 

 Nous allons maintenant revenir sur les différentes méthodes que Torrents de Vie et Courage 

proposent pour « devenir » hétérosexuel, des méthodes qui bien que parfois différentes s’accordent 

sur le concept foucauldien de bio-pouvoir. Ce concept, développé par Foucault à la fin de son tome 

1 de L’Histoire de la Sexualité , part du constat qu’il y a eu un changement dans la façon 103

d’exercer le pouvoir depuis l’âge classique. Le pouvoir s’exerçait avant par la peur et par le pouvoir 

de faire mourir. Mais, le pouvoir ne pouvant plus s’exercer par la crainte, il s’est donc réinventé et, 

toujours dans le même but de contrôler les populations, il s’exerce à présent par un contrôle sur la 

vie des individus : « Mais ce formidable pouvoir de mort (…) se donne comme le complémentaire 

d’un pouvoir qui s’exerce positivement sur la vie, qui entreprend de la gérer, de la majorer, de la 

multiplier, d’exercer sur elle des contrôles précis et des régulations d’ensemble  » (Foucault 1976, 

page 195). Le philosophe replace son analyse historique à un moment où, avec l’émergence 

notamment du capitalisme et sa nécessité d’utiliser les corps pour travailler à l’usine, le pouvoir de 

faire mourir se retrouve concomitant du pouvoir de gestion de la vie, dans le but de rendre les 

populations les plus productives possibles. Aussi, le christianisme et les Etats à l’âge classique, avec 

l’émergence des Etats-Nations, entendent désormais gérer leurs populations dans le but qu’elles se 

reproduisent au mieux et toute entrave à cette reproduction est considérée comme un frein au 

développement de la vie. Ainsi, l’homosexualité comme l’usage de drogue ont pu être condamner 

pour le même motif : le ralentissement de la croissance de la population. Le corps et la sexualité 

sont donc devenus les points centraux de l’exercice du pouvoir qui cherchent à gérer les populations 

en gérant leurs vies, leurs corps et donc aussi leurs sexualités.  

Le vocabulaire de la vie est d’ailleurs omniprésent chez les groupes chrétiens conservateurs autant 

avec Torrents de Vie que dans des mouvements anti-avortement états-uniens qui se disent pro-life. 

Dans le christianisme, faire vivre et éviter à tous prix la mort semble fondamentale, en témoigne par 

exemple l’opposition du catholicisme à l’accompagnement à la fin de vie ou au suicide. Toutefois, 

tous ces discours sur la vie ne devraient pas nous faire oublier que ce sont avant tout des discours et 

que par exemple si la vie d’une femme est menacée par un accouchement, l’impératif de vie de 

l’enfant sera plus important que la vie de la femme elle-même, pour un chrétien farouchement 

opposé à l’avortement. Les discours sur la vie se concentrent donc sur la vie de certaines personnes 

 Michel Foucault, La Volonté de Savoir, Histoire de la sexualité, tome 1, Gallimard, 1976103
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au détriment d’autres, surtout sur la vie de la population qui ne doit pas être freinée par tout ce qui 

contribuerait à gêner la procréation. Cependant on peut noter que si on se place dans cette 

perspective, on comprend mal pourquoi l’Eglise est tant opposée à la Procréation Médicalement 

PMA ou la Gestation Pour Autrui (GPA) puisque ces pratiques permettent à plus de personnes de 

donner la vie. Mais dans ces cas, les églises pourront argumenter que les enfants nés de ces 

techniques de gestation seront perturbés par le fait de ne pas avoir eu deux parents du sexe opposé. 

Du reste, l’Eglise continue d’afficher un intérêt particulier à la vie et la gestion de cette dernière et 

une parole du pape François corrobore cette interprétation : « Je vois avec clarté la chose dont a le 

plus besoin l’Eglise aujourd’hui, c’est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le coeur 

des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l’Eglise comme un hôpital de campagne après une 

bataille. »  Cette idée que l’Eglise est là pour promouvoir la vie est donc présente dans les plus 104

hautes sphères de l’administration ecclésiastique. Cette phrase est d’ailleurs reprise dans l’ouvrage 

de Courage à la page 6, preuve que cette idéologie est partagée par nos « thérapeutes » et que leurs 

méthodes de « conversion » traduisent bien cette idée de contrôler la vie par la sexualité. On peut en 

effet supposer que les « thérapeutes » chrétiens étudiés craindraient que la supposée augmentation 

de personnes LG au sein de la population, qui n’est en fait qu’une visibilité un peu plus grande, 

mettrait en péril la survie de l’espèce humaine puisqu’il est impossible aux yeux des « thérapeutes » 

qu’un couple du même sexe ait la possibilité de procréer puisque cela serait « naturellement » 

impossible. Ainsi, l’homosexualité ne serait pas « souhaitable » car compromettant la croissance 

humaine.  

Ainsi, nous verrons dans cette partie comment les méthodes proposées par les « thérapeutes » pour 

la conversion à l’hétérosexualité rejoignent le concept foucaldien de bio-pouvoir puisque ces 

méthodes semblent toutes imposer un contrôle stricte sur toutes la vie des personnes LG, quitte 

même parfois à demander une forme de mort symbolique.  

 Père Antonio Spadaro, « Entretien avec le pape François », L’Osservatore Romano, septembre 2013, 104

retranscrit sur le site du Vatican. En ligne : https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/
september/documents/papa-francesco_20130921_intervista-spadaro.html
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1) De l’addiction à la chasteté : emprise et libération 

 Torrents de Vie et Courage mettent en avant dans leurs ouvrages une discipline que les 

personnes LG doivent suivre. Cette discipline s’applique autant à la sexualité qu’aux fréquentations 

quotidiennes, elle touche donc tous les domaines de la vie. En premier lieu, elle est justifiée par la 

définition qui est donnée de la sexualité non-hétérosexuelle. Cette dernière est toujours apparentée à 

une addiction, au même titre que d’autres addictions à l’alcool ou à d’autres drogues. (D’ailleurs on 

comprend mieux ici le modèle de thérapie basée sur les douze étapes de Alcooliques Anonymes). 

Par exemple, un des slogans de Torrents de Vie sur son site est : « être libéré de mes 

dépendances. » . Aussi, dans le chapitre de l’ouvrage de Courage intitulé « Liberté et 105

compulsion » on peut lire : « L’Église enseigne que les personnes éprouvant une attirance 

homosexuelle peuvent être libérées de la tyrannie des désirs homosexuels en coopérant avec 

Dieu » (p. 38). Dans nos deux associations de « conversion », cette idée qu’il y a une « emprise » de 

l’homosexualité sur les corps est forte. Il y a même dans certains passages de l’ouvrage de 

Comiskey une personnification de l’homosexualité : « L’homosexualité commença à perdre de son 

emprise » (p. 5). L’homosexualité est présentée comme un virus qui circulerait dans l’air et 

investirait les corps. Cette personnification permet également aux « thérapeutes » d’enlever la 

culpabilité aux personnes LG qui viennent aux séminaires en leur disant que ce n’est pas de leur 

faute mais bien celle de l’homosexualité qui s’accroche à eux avec insistance. Torrents de Vie et 

Courage jugent cependant que les personnes LG sont coupables de leur sexualité dès lors qu’elles 

cèdent à leurs désirs et n’y résistent pas. Ainsi, pour les aider dans cette entreprise de répression 

intérieure, nous « thérapeutes » donnent de nombreux conseils pour éviter que ces désirs surgissent : 

« Les personnes qui ont une tendance homosexuelle devront ainsi éviter les endroits fréquentés par 

le milieu homosexuel (bars, club, saunas) ainsi que la pornographie » (p. 40 du livre de Courage). 

« Marcher sur un chemin sûr ; en d’autres termes, éviter les situations où vous avez la certitude que 

la tentation sera excessive. (…) Faire des plans à l’avance ! Trouvez des solutions de remplacement 

qui soient à la fois agréables et apaisantes et développez des amitiés qui puissent désamorcer la 

tentation, elle-même alimentée par la solitude. » (p. 97 du manuel de Comiskey). On peut observer 

ici que les « thérapeutes » demandent expressément aux personnes LG d’éviter toute situation qui 

pourrait susciter et éveiller en elles leurs désirs. Après avoir « diagnostiqué » ce qui alimente les 

désirs homosexuels, les thérapeutes, comme des médecins, font des prescriptions sur la bonne vie à 

 http://torrentsdevie.fr105
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adopter. Les moindres trajets et les moindres interactions possibles sont contrôlées par les 

« thérapeutes ». Mais en plus d’interdire, les groupes chrétiens proposent un nouveau projet de vie, 

argumentant qu’il faut occuper l’esprit pour ne pas retomber dans d’anciens « travers ». Là aussi, le 

vocabulaire de la vie est très présent : « L’homosexualité nous ôte la vie ; seul Jésus a le pouvoir, la 

patience et la compassion de nous la rendre en abondance » (p. 6 du manuel de Torrents de Vie), 

« Je [John F. Harvey l’auteur du livre de Courage, nda] proposerai un projet de vie spirituelle » (p. 

10). Pour éviter une « rechute », les personnes LG doivent réorienter leur vie vers Dieu et la 

religion. La « conversion » à l’hétérosexualité comprend donc toujours une conversion plus large au 

christianisme, car seule la religion serait capable d’aider les individus à évacuer leurs désirs 

homosexuels. Courage insiste par exemple sur la nécessite de faire la charité : « la frustration due à 

l’absence de relations homosexuelles nécessite de se mettre concrètement au service de Dieu et des 

autres » (p. 46), ce qui montre bien que nos « thérapeutes » considèrent l’homosexualité comme 

quelque chose qui éloigne les fidèles des églises ce qui constitue donc une entrave à 

l’évangélisation. Ainsi, après en avoir fini avec une ancienne vie, il convient d’en recréer une 

nouvelle, une nouvelle vie sexuelle, sociale et relationnelle.  

Pour cela, les préconisations peuvent différer entre Courage et Torrents de Vie. L’apostolat 

catholique demande par exemple la chasteté aux personnes LG  alors que l’association 106

évangélique propose, en tout cas implicitement, de s’engager dans une union hétérosexuelle, une 

position qui se place dans la lignée des méthodes des ex-gays. Alors que Comiskey raconte 

l’histoire d’une de ses « patientes », Karen, il insiste sur le fait qu’elle a reçu l’aide d’un couple 

hétérosexuel et que cela l’a beaucoup aidé dans sa guérison. Le religieux va même plus loin et 

décrit à la page 164 de son ouvrage que « Karen reçu une guérison inattendue. Elle était en train 

d’observer le mari qui aidait sa femme à distribuer la nourriture et à servir les enfants. Dans ce bref 

moment, Karen reçu une vision profonde de la beauté hétérosexuelle. (…) Ayant reçu cette vision 

de la plénitude hétérosexuelle, elle résolut plus que jamais de la réaliser dans sa propre vie. » Karen 

fait ici office d’exemple et de cas d’école qu’il convient de reproduire. L’homosexualité étant 

toujours considérée comme quelque chose qui ne peut mener au bonheur, le « thérapeute » de 

Torrents de Vie encourage donc ses fidèles à fréquenter des couples hétérosexuels mais aussi à 

s’engager dans des relations hétérosexuelles, en suivant l’exemple de Karen. Le titre de la sous-

partie d’où ont été extraite ses ligne s’intitule « En marche vers l’hétérosexualité ». Au contraire, 

l’ouvrage Courage préconise qu’une personne LG ne s’unissent pas dans un mariage hétérosexuel et 

 http://couragefrance.fr/la-chastete/106
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propose plutôt le célibat à vie, à l’image du serment sacerdotal des prêtres : « Si quelqu’un a eu une 

pratique homosexuelle durable dans le passé, il doit éviter de se marier, à moins qu’il ait vécu 

chastement depuis longtemps et qu’il ait été accompagné par des professionnels. » (p. 67). Là 

encore, les spécificités théologiques des deux associations peuvent expliquer ces positions 

différentes : chasteté et célibat préconisé pour les catholiques comme leurs prêtres alors que le 

mariage est encouragé par Torrents de Vie, à l’image des pasteurs protestants qui peuvent se marier 

contrairement aux catholiques. La « conversion » peut donc être vue comme différente selon le 

contexte religieux. Avec Courage, on demande seulement d’évacuer l’homosexualité de soi pour la 

remplacer par la religion et sa communauté alors qu’avec Torrents de Vie et son modèle ex-gay, en 

plus d’évacuer son homosexualité, il convient de devenir hétérosexuel et de s’engager dans une 

religion avec un personne du sexe opposé.  

On peut noter ici les discours contradictoires des « thérapeutes » qui ne cessent de répéter qu’ils ne 

demandent pas un effort particulier aux personnes LG alors qu’en réalité elles ne sont pas traitées de 

la même façon que les fidèles hétérosexuelles à qui on ne demande pas de vivre célibataire et chaste 

à vie. On comprend donc comment l’imposition d’un diagnostic permet une réponse 

idéologiquement orientée des « thérapeutes ». Leur compréhension des sexualités non-

hétérosexuelles leur fait demander une ostracisation des lieux de sociabilité homosexuels et cette 

mise en retrait doit être compensée par d’autres activités religieuses. Cette libération des désirs 

homosexuels est même présentée comme une mort qui conduirait à une résurrection dans une 

nouvelle vie pure. Comiskey à la page 73 de son ouvrage nous raconte l’histoire d’un de ses amis 

pasteur qui avait repéré dans sa paroisse deux membres apparement homosexuels et qui 

entretenaient une relation : « Le pasteur leur dit gentiment mais fermement, qu’ils devaient se 

repentir de ce péché et rompre cette relation mutuelle. L’un d’eux répliqua : « Vous ne me 

demandez pas d’arrêter de fumer ou de changer de couleur de cheveux. Ce que vous exigez, c’est 

que je renonce à tout ce que je sais être vrai et tangible et m’en remettre à ce Jésus et à son église où 

je ne connais personne. En fait vous me demandez de mourir ». Conscient de cette métaphore de la 

mort qui conduit à la vie nouvelle, les yeux du pasteur brillèrent malicieusement et il répondit 

presque joyeusement : « C’est exactement ce que je vous demande de faire ! ». Cette anecdote 

traduit bien de ce qui est demandé aux personnes LG, la rupture des liens sociaux antérieurs pour en 

recréer dans la communauté religieuse. Se couper du monde pour renaitre dans un nouveau, voilà la 

demande des thérapeutes et on voit bien ici comment le contrôle et la gestion de la vie des fidèles va 

jusqu’aux relations quotidiennes et aux lieux habituellement fréquentés. Mais plus qu’un contrôle 

social, on perçoit aussi le contrôle sur le corps et sur la sexualité qui est exercé. La relation intime 
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au corps et à la sexualité tente d’être gérée par les « thérapeutes » qui voient dans l’intimité du sexe 

le creuset de dysfonctionnement qui se retrouve dans toute la personne et explique sa supposée 

souffrance. L’intime devient le moyen privilégié par lequel les « thérapeutes » entendent encadrer la 

vie de leurs fidèles et contrôler leurs conduites.  

Ce contrôle sur le corps passe également avec Torrents de Vie et Courage par un discours sur le 

genre qui recoupe des discours homophobes classiques : l’idée d’une inversion des genres qui 

produirait un certain nombre de conduites qu’il conviendrait d’éviter pour se « convertir » à 

l’hétérosexualité.  

2) Le « problème » de « l’inversion » : stéréotypes de genre et idéologies 

homophobes 

 Autant Torrents de Vie que Courage font le diagnostic que la société contemporaine est 

gangrenée par la perte des normes de genre traditionnelles. Leanne Paye a par exemple publié un 

livre intitulé Crise de la masculinité . Les associations de « conversion » considèrent en effet que 107

de nos jours, les hommes ne seraient plus des hommes et les femmes ne seraient plus des femmes. 

Cette perte des repères de genre serait une des raisons de l’homosexualité : « Pour être complet, un 

homme doit être solidement établi dans sa véritable masculinité ; pour être complète, une femme 

doit-être solidement établie dans sa véritable féminité. (…) la majeure partie des besoins [de 

conversion, nda] qui nécessitent une psychothérapie ou un accompagnent en relation d’aide est 

directement liée à un déséquilibre de l’identité masculine ou féminine, sous une forme ou une 

autre. » (Comiskey 2006 pages 13-14). Il y a ici une double inquiétude qui est à la fois individuelle 

et collective. Les hommes et les femmes sont individuellement mal « établis » dans leurs identités 

de genre, et cela a un impact sur la société dans son ensemble qui serait « contaminée » par cette 

inversion. Ce discours sexiste et homophobe est décrit par le juriste Daniel Borrillo, dans son article 

sur les doctrines hétérosexistes et l’idéologie homophobe, comme une homophobie 

anthropologique. Borrillo nous explique que « l’homophobie anthropologique naît du recours à la 

théorie de la dégénérescence des cultures afin d’expliquer l’inversion sexuelle. Ainsi, le processus 

d’évolution psychosexuel de l’individu et celui de la civilisation sont en étroite relation. » . Cette 108

 Leanne Paye, Crise de la masculinité, Editions Raphaël, 2000. 107

 Daniel Borrillo, « Les doctrines hétérosexistes et l’idéologie homophobe », dans L’Homophobie, chapitre 108

3, 2001, p. 55-83
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doctrine mobilisés par nos « thérapeutes » met en effet en lien le déclin individuel et collectif. Mais 

Borrillo va plus loin : « L’homophobie anthropologique ne se satisfait pas de constater la différence 

anatomique des sexes. En faisant de cette donnée biologique un principe fondamental auquel la 

société doit se soumettre (…), les partisans de cette variante de l’hétéosexisme, en prétendant 

fonder l’ordre social sur les bases des principes universaux et immuables, réactualisant la pensée 

naturaliste. » Les discours de Torrents de Vie et de Courage n’ont effectivement de cessent que de 

répéter une prétendue vérité naturelle, plus encore une vérité divine. Un phrase amusante de 

l’ouvrage de Comiskey dit par exemple : « Si Dieu avait voulu des homosexuels, il aurait fait Adam 

et Steve, et non Adam et Eve. » (Comiskey 2006 p. 42). Le message est donc clair : Dieu n’a jamais 

voulu des personnes LG parce que Dieu a créé des êtres à son image et Dieu serait apparemment 

hétérosexuel. (« Dieu les soutient conformément à son image — il soutient l’humanité dans son 

identité masculine et féminine. » (Comiskey 2006 p. 53). Il est donc évident avec ces lignes que les 

« thérapeutes » interprètent le message et l’œuvre divine en fonction de leurs idéologies 

hétérosexistes qui veut que les hommes soient de vrais hommes virils et forts et que les femmes 

soient féminines et douces. Plus encore, les personnes LG ne se retrouvant pas dans leur genre 

assigné à la naissance vont chercher dans leurs relations homosexuelles la part de masculinité ou de 

féminité qui leurs fait défaut. Torrents de Vie appuie cette idée en comparant les relations 

homosexuelles au cannibalisme : « les cannibales ne mangent que ceux qu’ils admirent, et ils les 

mangent pour s’approprier leurs caractéristiques. (…) En pratiquant des fellations et en se 

soumettant à des rapports de sodomie, ils [les hommes homosexuels, nda] éprouvent le sentiment 

symbolique de posséder la virilité de l’autre. » (page 52 du manuel de Comiskey). Il y aurait donc 

des transferts de virilité qui s’opèrent quand cette dernière serait manquante, comme si les 

personnes « en défaut » de virilité cherchaient mécaniquement cette virilité. On perçoit plutôt la 

tentative par les « thérapeutes » d’imposer leurs appréhensions du monde. En tous cas, pour 

retrouver cette identité de genre souhaitée, les « thérapeutes » mettent en place différentes solutions. 

Les camps de virilité  sont par exemple organisés, surtout avec Courage. Les camps Au Coeur des 

Hommes sont organisés par Mgr Dominique Rey. Il y a donc une proximité entre Courage et Au 

Coeur des Hommes. Pour réapprendre ce que c’est qu’être un homme conformément à la supposée 

volonté divine, l’emphase est mise sur l’utilisation de la force physique qui fonderait l’identité 

masculine. Il existe également des camps du même genre pour les femmes . Ainsi, toute déviance 109

à cette conception de la masculinité constituerait une erreur.  

 http://www.coeurdefemme.org/109
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On observe dans les discours des « thérapeutes » une essentialisation et une naturalisation des 

performances de genre. Dans le chapitre du livre de Courage intitulé « facteurs qui contribuent au 

développement de l’attirance homosexuelle », on trouve parmi ces facteurs, « l’incapacité à 

s’identifier aux individus de même sexe » (p. 24). Pour appuyer cette idée John F. Harvey nous 

donne quelques exemples. Pour commencer celui du jeune garçon qui ne veut pas faire de sport 

avec les autres garçons et qui est ami principalement avec des filles. Puis, Harvey nous donne 

l’exemple d’une jeune fille qui « trouve sa mère trop faible parce qu’elle a toujours cédé à un mari 

dominateur. Cette fille se dit qu’elle va devenir forte comme son père, dont elle admire 

l’agressivité. » (p. 25) Il y a ici une opposition entre le garçon ou la fille qu’il convient d’être, qui se 

développe « normalement » et les autres qui présenteraient des troubles du genre. Cette idée peut-

être analysée avec le concept de masculinité hégémonique théorisée par Raewyn Connell  et cité 110

par Joselin Tricou dans son article sur les prêtres catholiques homosexuels . Tricou nous explique 111

que « la conceptualisation de R. Connell se construit en rupture avec les approches androcentrées et 

essentialistes de la masculinité. A l’instar de cette auteure, on part ici du présupposé qu’en tout lieu 

et à tout moment, « il y a une forme de masculinité qui est culturellement glorifiée au détriments 

d’autres formes » (Connell 2014 p. 74), mieux : qui se construit par rejet des autres formes. » Ce 

présupposé utilisé par Tricou semble bien correspondre aux conceptions de genre stéréotypés chez 

nos « thérapeutes ». En effet, la masculinité idéale est toujours décrite en opposition à celle qui 

« produirait » des homosexuels et qu’il conviendrait de ne surtout pas adopter ou de changer. Pour 

construire cette masculinité idéale, les religieux ont besoin de rejeter toutes les autres. 

L’homosexualité est ainsi toujours co-construite avec le référentiel hétérosexuel qu’il convient 

d’adopter. La « croyance en une articulation stricte entre virilité apparente et hétérosexualité 

masculine » (ibid p. 143) incite les « thérapeutes » à voir dans chaque actes jugés non-virils une 

homosexualité sous-jacente. On voit ici aussi comment cette demande de performance de genre 

permet aux religieux majoritairement masculins de confiner la femme mais aussi les minorités 

sexuelles à des places subalterne de la société, craignant que le moindre écart à leur vision du genre 

déstabilisera la société et donnera plus de pouvoir aux femmes, et aux personnes LG. Ces 

conceptions de genre leurs permettent de balayer toute demande d’égalité ou de visibilité puisque la 

moindre expression déviante par rapport à la norme hétérosexuelle est vue comme une menace.  

 Raewyn Connell, Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie, Editions Amsterdam, 2014. 110

 Josselin Tricou, « Refaire des « taupes » : gouverner le silence des prêtres homosexuels à l’heure du 111

mariage gay », Sociologie, volume 9, 2018, p. 131-150. 
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Là encore, cette dénonciation de formes de masculinités ou de féminités jugées comme déviantes 

permet aux « thérapeutes » d’imposer à leurs « patients » certaines conduites qui seraient attendues 

de leur part du fait de leur genre. Cela leur permet ainsi de contrôler les conduites et les corps des 

personnes LG qu’ils entendent dresser en fonction de leur vision du genre. De plus, les 

performances de genre sont présentées comme conditionnant la sexualité des personnes et Foucault 

décrit là encore cette pseudo relation de cause / conséquence : « mais il est aussi référé [le sexe, 

nda] à un instinct qui, à travers son propre développement et selon auxquels il peut s’attacher, rend 

possible l’apparition de conduites perverses, et intelligibles dans leur genèse. » (Foucault 1976 page 

202). Les « thérapeutes » vont en effet chercher à expliquer des conduites qu’ils jugent déviantes 

avec un développement jugé anormal et qui serait la cause de cette anormalité. En disant cela, les 

religieux se donnent donc un grand pouvoir sur le corps de leurs patients dont ils contrôlent les 

agissements dans le but de les « guérir ». La « conversion » passe donc nécessairement par 

l’abandon et l’enfouissement de ces conduites. Mais, concrètement, les « thérapeutes » n’ont pas un 

pouvoir effectif sur les corps. Pour palier ce manque, ils développent donc des théories qui visent à 

ce que les personnes s’auto-contrôlent puisqu’on leur fait croire que leurs conduites sont 

l’expression et la source de leur « trouble ».  

Toujours dans le but de mieux contrôler les conduites et les moindres faits et gestes, nos deux 

groupes religieux mettent l’accent sur une discipline de la confession qui est présentée comme une 

étape essentielle de la « guérison ». Comme nous le verrons à présent, il faut avouer ses péchés pour 

pouvoir en être absous.  

3) Mise en discours et confessions : tout dire pour le pardon 

 La dernière méthode que nous évoquerons dans le but de « guérir » de l’homosexualité 

repose sur une mise à nu quotidienne de l’intime qu’il faut dire et exposer devant la communauté 

pour espérer la délivrance. Cette libération nécessite pour nos « thérapeutes » une honnêteté à toute 

épreuve et chaque non-dit est considéré comme freinant la conversion : « En thérapie, la personne 

doit être absolument honnête pour reconnaitre ce qui déclenche les pensées et les événements 

compulsifs, et ainsi les éviter (Harvey 2015 p. 40). « La première dynamique de ce groupe est 

l’honnêteté. (…) Le refus de faire face aux questions difficiles de votre vie limitera votre 

guérison. » (Comiskey 2010 p. 8-9). La confession de ses pensées « impures » apparait ici comme 
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une étape essentielle à la « conversion ». L’hypothèse de l’auto-discipline parait ainsi se confirmer. 

Il faut que ce soit la personne elle-même qui admette ses fautes sans que les « thérapeutes » le 

rappelle en permanence. Les individus sont appelés à comprendre par eux-même la dangerosité de 

leurs pensées homosexuelles et les dire reviendrait à les évacuer. Cette « incitation aux discours », 

expression utilisée par Foucault en titre de sa première sous-partie de « l’hypothèse 

répressive » (Foucault 1976 p. 25), a été analysé par le philosophe : « L’extension de l’aveu, et de 

l’aveu de la chaire, ne cesse de croître. Parce que la Contre-Réforme s’emploie dans tous les pays 

catholiques à accélérer le rythme de la confession annuelle. Parce qu’elle essaie d’imposer des 

règles méticuleuses d’examen de soi-même. » (ibid., p. 27-28). Foucault replace ainsi la demande 

toujours plus grande de se confesser dans le temps long de l’histoire du catholicisme en occident, et, 

il montre comment ce nouveau rythme de confession se trouve au coeur des nouvelles techniques 

du pouvoir par le sexe. Tout dire du sexe est présentée comme une des conditions au salut de l’âme. 

Il convient donc d’en parler, le plus souvent possible et de témoigner au groupe la moindre pensée 

sexuelle apparue durant la journée. Ainsi, l’ouvrage de Courage résume les « ingrédients 

fondamentaux d’un nouveau projet de vie aux pages 54-55 de son livre : « 1) Un temps de prière le 

matin, avec au moins un quart d’heure de méditation ; (…) 3) Un examen de conscience, au moins 

une fois dans la journée ; (…) 5) La confession régulière auprès du même confesseur, (…) ». Toute 

la journée doit donc être rythmée bien sûr par la religion mais surtout par la mise en parole par les 

personnes LG de leurs expériences, de ce qu’elles ressentent au plus profond d’elles-mêmes. Rien 

ne doit être gardé secret. Il est interessant de voir que l’examen de conscience est un exercice 

solitaire qui se fait par et pour soi. Ainsi, la personne devient son propre juge. C’est elle qui doit se 

rendre compte qu’elle est traversée par des pensées jugées impures et elle doit donc elle-même les 

maîtriser, d’abord en comprenant qu’elles sont néfastes pour la « guérison » puis, une fois que cela 

est compris, les pensés perdraient de leur emprise.  

Cependant les « thérapeutes », surtout dans le cas de Torrents de Vie avec Comiskey, admettent que 

les pensées persistent : « au début de ce chapitre, j’ai brièvement décrit mon combat avec la 

pornographie à une époque ou j’étais marié et dirigeais le ministère Desert Stream. » (Comiskey 

2006 p. 77). Comiskey admet que même après s’être marié il continuait à avoir des « pulsions » 

homosexuels notamment avec son goût pour la pornographie. Cette exemple auto-biographique 

permet au « thérapeute » protestant de justifier des confessions pour la vie puisque les pensées 

homosexuels ne peuvent jamais vraiment être évacuées. Loin d’avouer la faiblesse et la fausseté de 

l’entreprise de « conversion », les « thérapeutes » utilisent la persistance des désirs comme la 

justification d’un examen et de confessions à vie. « Accomplir tel ou tel exercice ne garanti ni une 
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vie chrétienne parfaite ni la guérison de tout mal. Ce qui importe, c’est la conversion intérieure de la 

personne. » (Harvey 2015 p. 53) Courage ne veut également pas donner l’illusion d’une solution 

miracle et en profite pour réaffirmer que ce sont les personnes qui sont maîtres de leur « guérison » 

et que c’est seulement par leur volonté qu’elle peuvent changer. L’auto-discipline est donc ici mise 

en avant et même si l’accent et souvent mis sur l’aide que peut apporter le groupe religieux, c’est à 

la personne de comprendre et de dompter ses désirs « deviants ». Ainsi, en plus de chercher à 

contrôler la vie quotidienne des personnes LG en imposant comme avec Courage des moments dans 

la journée pour prier, d’autres pour se confesser, le contrôle se fait aussi à l’intérieur des personnes, 

jusque dans leurs pensées les plus inavouée. Mais encore une fois, les religieux ne peuvent avoir pas 

de prise sur les pensées des individus. Aussi ils tentent de les convaincre dans un premier temps de 

l’impureté de ces désirs pour qu’ensuite les personnes les répriment elles-mêmes.  

 On a donc vu ici que le contrôle exercé par les « thérapeutes » sur les personnes LG est 

total : contrôle des fréquentations, contrôle des lieux dans lesquels il faut ou ne faut pas aller. 

Contrôle du corps et de la sexualité ensuite, avec la demande de chasteté ou la demande de ne plus 

se masturber. Les moindres détails et recoins de la vie des personnes LG doivent être mis sous 

contrôle, d’abord par les « thérapeutes » qui présentent ce contrôle comme la seule solution pour 

« guérir » de ses désirs homosexuels, puis, ce contrôle semble devoir être exercé par les personnes 

elles-mêmes, notamment en tentant d’avoir une emprise sur leurs pensées, leurs désirs profonds et 

c’est bien à cela que la mise en discours et la confession sont utiles. Mais pour imposer ou plutôt 

pour que les personnes s’imposent à elle-même cet encadrement total de leurs vies, il faut les 

convaincre. Ainsi, nous analyserons dans un dernier temps les entreprises de légitimation et les 

répertoires d’autorité mobilisés par les « thérapeutes » dans le but d’imposer leurs schémas de 

pensées.  
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III- Entreprises de légitimations et répertoires d’autorité : une 
tentative de changer le « système de pensée » des personnes 
LG ? 

 Nous verrons donc dans un dernier temps que dans le but d’auto-discipliner les personnes 

LG, les « thérapeutes » doivent déployer un certain nombre d’outils dans le but de légitimer leurs 

discours mais aussi leurs pratiques et ainsi tenter d’influer sur le système de pensée des personnes 

qu’ils entendent « soigner ». En premier lieu, nous étudierons l’approche psychologisante des 

« thérapeutes » dans leurs appréhensions de la sexualité pour montrer comment les discours 

psychologiques et psychanalytiques des perversions sexuelles ont été réactivé et réinvesti par nos 

religieux pour donner plus de légitimité à leurs propos et à leur entreprise de conversion. Puis, nous 

nous attarderons sur les différents registres d’autorité sur lesquelles les « thérapeutes » se fondent 

pour encore une fois donner l’illusion d’une véracité à leur idéologie. Enfin, nous verrons que l’un 

des principaux leviers de pouvoir mobilisés par Torrents de Vie et Courage se fonde sur une science 

de la définition, l’imposition d’une catégorie et les enjeux de normes.   

1) La mobilisation des théories homophobes psychologiques et 

psychanalytiques dans les discours des « thérapeutes » : l’enjeu de la 

scientificité 

 L’un des premiers outils de légitimation et d’autorité utilisé par Courage et Torrents de Vie 

repose sur une certaine scientificité et surtout sur un apport des théories homophobes 

psychologiques et psychanalytiques à leurs propres théories sur l’homosexualité. Cela s’exprime en 

premier lieu par la volonté des « thérapeutes » d’expliquer d’où provient l’homosexualité, ce qui la 

favorise. Par exemple, dans le livre de Courage, toute une partie est consacrée à cette thématique : 

« Les facteurs qui contribuent au développement de l’attirance homosexuelle » (Harvey 2015 page 

23). De la même façon Comiskey consacre tout une partie de son manuel à « Comprendre 

l’homosexualité » (Comiskey 2010 p. 31). Cette partie, composée de quatre chapitres, s’étale de la 

page 31 à la page 56. Les « thérapeutes » consacrent donc une partie importante de leurs ouvrages à 

« expliquer » l’homosexualité. On peut d’emblée rappeler que « la recherche des causes de 
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l’homosexualité constitue en soi une forme d’homophobie. » . Mais au delà de cela, les causes 112

évoquées sont toujours très psychologisantes comme on peut l’observer avec l’ouvrage de Courage 

qui énumère certains facteurs qui conduiraient à l’homosexualité : « l’incapacité de l’enfant à 

s’identifier au parent de même sexe » (p. 23), « Une relation trop étroite avec le parent de sexe 

opposé » (p. 24), « L’incapacité à s’identifier aux individus du même sexe pendant l’enfance ou 

l’adolescence » (p. 24), « Les carences affectives (dues à la négligence d’un parent par exemple) et 

les traumatismes sexuels » (p. 25), « On peut l’affirmer, très peu de personnes éprouvant une 

attirance homosexuelles sont issues de familles où les parents ont su créer une ambiance d’amour 

mutuel entre eux et leurs enfants » (p. 63). Il est amusant de noter que tout cela étant dit, le chapitre 

du livre de Courage consacré aux « conseils aux parents » (p. 59) préconise de ne pas les « troubler 

avec des théories sur les causes de l’homosexualité, il faut leur dire simplement que personne ne 

connait vraiment les facteurs de développement de l’homosexualité chez l’enfant. Telle est 

l’approche la plus prudente et la plus honnête » (p. 60) En somme, Harvey a passé tout un chapitre a 

décrire les causes qui favorisent l’apparition d’une « tendance homosexuelle », et ces causes sont 

principalement liées à l’enfance, au développement de la personne depuis le plus jeune âge et donc 

aux parents. Mais, pour éviter une confrontation avec les parents qui ne soutiendraient pas leurs 

enfants dans l’effort de « conversion », Harvey préfère ne pas trop les culpabiliser. Au delà des 

contradictions du discours, on peut observer dans ces « causes » de l’homosexualité une volonté de 

mettre en avant un mauvais développement, surtout durant l’enfance, et on retrouve bien là une 

certaine approche psychanalytique. C’est ce que Borrillo  catégorise comme l’homophobie 113

clinique. Il explique que « la théorie psychanalytique, faisant de la sexualité la clé herméneutique 

du comportement humain, s’intéresse particulièrement à l’homosexualité. » Ainsi, l’homophobie 

clinique considère « l’homosexualité comme un « pépin » dans l’évolution sexuelle. (…) Ni crime, 

ni péché, ni tout à fait maladie, l’homosexualité devient un accident dans le parcours relationnel de 

l’enfant avec ses parents. » C’est exactement la vision de nos « thérapeutes ». L’ancienne 

condamnation morale de la sodomie au Moyen Âge se mue en un discours scientifique qui prétend 

comprendre et connaitre les causes de ce qui est considéré comme déviant. Dieu ayant créer Adam 

et Eve et non Adam et Steve, pour reprendre l’expression de l’ouvrage de Torrents de Vie 

(Comiskey 2006 p. 42), il ne se peut pas, dans l’idéologie des « thérapeutes », qu’il existe 

 Miche Dorais, « La recherche des causes de l’homosexualité : une science fiction ? » dans La peur de 112

l’autre en soi. Du sexisme à l’homophobie, VLB, 1994. Cité par Borrillo 2001. 

 Daniel Borrillo, « Les doctrines hétérosexistes et l’idéologie homophobe », dans L’Homophobie, chapitre 113

3, 2001, p. 55-83
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naturellement des personnes qui sont pas conformes à leur interprétation de l’œuvre divine. Pour 

contourner ce problème, les religieux interprètent l’homosexualité comme une erreur sur un chemin 

où les hétérosexuels ont eu un développement « normal » et sans embûche. Les auteurs ne cesse de 

préciser, probablement comme gage de scientificité, que « l’identité sexuelle a des racines 

profondes et puissantes » (Comiskey 2006 p. 17) ou encore qu’il y a une grande « complexité de 

l’univers psychosexuel des personnes éprouvant une attirance homosexuelle » (Harvey 2015 p. 26). 

Mais après tout, pourquoi l’homosexualité serait-elle plus complexe que l’hétérosexualité ? Borrillo 

cite à ce sujet la phrase du psychiatre et psychanalyste américain Robert Stoller : « Quelle preuve y-

a-t-il que l’hétérosexualité soit moins complexe que l’homosexualité, moins le produit de luttes 

dans la petite enfance et l’enfance pour maîtriser les traumatismes, le conflit, la frustration et les 

autres ? » . Le biais idéologique parait donc évident. La vision partagée par les « thérapeutes » de 114

ce qu’est la norme, la naturel, et ce qui ne l’est pas, leur fait expliquer ce qu’est l’homosexualité par 

opposition à ce que serait le développement normal des individus, mais, de l’aveu des 

« thérapeutes », ils ne parviennent pas à l’expliquer complètement tant ce développement s’éloigne 

de leur interprétation de la volonté divine. On voit comment les sexualités non-hétérosexuelles sont 

considérées comme spécifiques et éloignées de la norme, ce qui justifie leur traitement spécifique.  

Aussi, on est en droit de supposer que les « thérapeutes » tentent de susciter chez les personnes LG 

une « dissonance cognitive ». Ce « concept », développé par le psychologue social Léo Festinger , 115

décrit l’état mental d’une personne qui vit une contradiction intérieure au sein de son système de 

pensée, ses valeurs ou ses croyances. Ainsi, les « thérapeutes » présentent comme antinomique le 

fait d’être LGB et chrétien. En effet, l’homosexualité est toujours présentée comme une souffrance 

(« ceux et celles qui souffrent de l’homosexualité » Comiskey 2006 p. 13) qui serait liée à cette 

sexualité mais plus encore, les « thérapeutes » interprètent toute la genèse de la chrétienté comme 

une condamnation de l’homosexualité : « Jésus est l’envoyé de Dieu pour libérer toute personne 

dont l’image divine a été souillée par l’homosexualité » (Comiskey 2006 p. 56). Il semble donc 

impossible pour les personnes homosexuelles de comprendre et d’intérioriser le message chrétien 

puisque ce message les en a rejeté. Ainsi, les « thérapeutes » entendent exploiter chez leurs patients 

cette dissonance cognitive entre leur sexualité et leur religion ce qui leur permet de justifier leurs 

« conversions » puisque si on ne peut pas être chrétien et gay, il est donc nécessaire de changer.  

 Robert Stoller, L’imagination érotique, PUF, 1989, p. 135. Cité par Borrillo. 114

 Léo Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford University Press, 1957. 115
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Ainsi, on a pu percevoir comment d’une part les « thérapeutes » ajoutent à leurs discours 

homophobes anthropologiques une homophobie clinique et utilisent ces discours homophobes 

médicaux et psychologiques pour appuyer et revigorer leur idéologie, notamment en exploitant la 

supposée dissonance cognitive que constituerait le fait d’être LGB et chrétien. Là encore, on 

observe comment les « thérapeutes » tentent d’imposer leurs discours aux individus qu’ils entendent 

soigner pour que ces derniers intègrent ces discours et ainsi modifient leur système de pensée. Tout 

cela est justifié par de très longues pages qui expliquent notamment que l’homosexualité est une 

souffrance et que donc seul la « conversion » à l’hétérosexualité réglera cette souffrance.  

Il convient maintenant de revenir sur les personnes qui produisent ces discours. D’où parlent-ils, 

quelles places occupent-ils dans la hiérarchie ecclésiastique et sociale, quel registre mobilisent-ils 

pour convaincre ? Différents mécanismes et positions d’autorités permettent en effet aux religieux 

chrétiens de donner du poids à leurs discours en revendiquant une experience empirique qui leur 

donnerait une connaissance théorique des sexualités LGB.  

2) Registres d’autorité : de l’expérience empirique à la connaissance théorique 

 On peut supposer que pour gagner en légitimité, les « thérapeutes » chrétiens étudiés 

mobilisent différents leviers d’autorité. Le premier met en avant une grande expérience qui légitime 

ainsi la connaissance qui est tirée de cette expérience. L’exemple de Comiskey est très parlant à ce 

sujet. En tant qu’ex-gay, le religieux dit avoir une connaissance de l’homosexualité tirée de ses 

années antérieures où il a « vécu » son homosexualité. Comiskey parle par exemple de ses « années 

dans l’homosexualité » (Comiskey 2010 p. 5). L’auteur des deux ouvrages utilisés par Torrents de 

Vie est présenté comme un exemple de « conversion » réussie qu’il convient donc d’imiter. Dans la 

préface du livre de Comiskey, Leanne Paye à la page 14 fait bien une distinction entre « les Andy 

Comiskey » et les autres : « Lorsque des gens qui souffrent d’une grave confusion de leur identité 

sexuelle trouvent la guérison, elle est évidente pour tous. Soit ces blessés de l’âme sont pleinement 

restaurés, soit ils ne le sont pas du tout. (…) Les Andy Comiskey mûrissent rapidement pour 

devenir des gens qui donnent, parce qu’ils ont choisi la réalité. » Ainsi, Comiskey est dépeint 

comme un exemple à suivre et le fait que cela soit dit dès la préface donne à tout le reste du livre 

une légitimité d’expérience puisque l’auteur saurait de quoi il parle. De plus, l’ouvrage de 

Comiskey se présente comme une auto-biographie, celle d’un ancien homosexuel devenu  
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hétérosexuel ainsi que « thérapeute ». Le livre utilise donc autant les expériences de Comiskey 

lorsqu’il « était homosexuel » que les expériences de Comiskey en tant que « thérapeute ». Son 

histoire est en effet parsemée de récits de Karen ou de Jim, deux personnes LG que Comiskey a 

accompagné durant plusieurs années. Il raconte leurs difficultés, leurs souffrances mais aussi 

comment ils les ont surmontées. En s’appuyant donc sur son exemple et sur celui de ses patients, 

Comiskey fait tout pour prouver qu’il est possible et même souhaitable de se « convertir » à 

l’hétérosexualité. Cette position d’autorité permet de donner du crédit aux discours du 

« thérapeute » évangélique et ce faisant il est légitime à prodiguer conseils et recommandations 

quant au système de pensée qu’il faut adopter, aux conduites qu’il convient d’épouser. On peut donc 

classer ce type d’autorité dans le commandement par la persuasion décrit par Solenne Jouanneau et 

Yann Raison du Cleuzio dans leur introduction du numéro du la revue Genèse consacré à l’autorité 

en religion . Les deux chercheurs empruntent ce concept au sociologue Jacques Lagroye  et le 116 117

définissent comme : « la capacité à susciter et stimuler des subjectivations conformes aux 

rationalisations des pratiques promues par l’institution. » Dans le but donc de « susciter et 

stimuler » ces « subjectivations », il est nécessaire pour nos « thérapeutes » d’apparaitre légitimes 

aux yeux de leurs fidèles. Mettre en avant une expérience et donc une connaissance dans le domaine 

de la sexualité leur permet ainsi de faire accepter leurs recommandations plus facilement. Courage 

met également en avant un certaine expérience mais plutôt dans le « traitement » de 

l’homosexualité. L’auteur du livre de Courage, John F. Harvey, est décrit sur la dernière de 

couverture comme un « prêtre qui a accompagné pendant plus de cinquante ans des personnes 

éprouvant une attirance homosexuelle ». À Courage comme à Torrents de Vie, on est donc en 

présence de « vrais » experts de la « guérison » qui la pratiquent depuis longtemps. Harvey n’hésite 

pas également à faire la promotion de ses méthodes en avançant qu’elles fonctionnent. Après avoir 

évoqué les 6 étapes de la journée pour une personne LG qui veut devenir hétérosexuelle, l’auteur 

concède que « ce plan de vie peut parait idéaliste » (p. 53). Mais le prêtre rétorque aussitôt que 

« L’expérience a montré qu’il était très réaliste au contraire » (p. 53). Le créateur de Courage 

International n’ajoute pas plus de preuves à cette déclaration pourtant forte puisque confirmant aux 

personnes qui souhaiteraient « guérir » de leur homosexualité que cela est tout à fait réalisable.  

L’autorité peut également s’exercer, comme le note Jouanneau et Raison de Cleuziou, par « le jeux 

de concurrence opposant plusieurs institutions ». Nos « thérapeutes » n’opposent pas tout à fait des 

 Solenne Jouanneau et Yann Raison du Cleuziou, « Faire autorité en religion », Genèses, n°88, 2012, p. 116

2-5. 

 Jacques Lagroye, Appartenir à une institution. Catholiques en France aujourd’hui, Economica, 2009. 117
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institutions mais plutôt des discours et des prises de positions politiques. Dans leurs ouvrages, ils 

dénoncent régulièrement « les revendications politiques des lobbies ‘gay’ » (Harvey 2015 p. 9) 

qu’ils mettent en opposition avec par exemple les « milliers d’Américains ayant une tendance 

homosexuelle [et qui] attendent une aide mieux adaptée que par le passé et une pastorale spécifique 

et inventive. » (Harvey p. 19). On peut également voir ici une charge contre l’institution catholique 

elle-même qui n’aurait pas su trouver une réponse adaptée aux personnes homosexuelles, en 

opposition avec Courage qui lui a trouvé la solution. Ces jeux d’oppositions se retournent tout au 

long de l’ouvrage de l’apostolat catholique qui met en opposition les personnes LG qui « vivent » 

leur homosexualité et celles qui prétendument voudraient ardemment s’en détacher. Courage 

apparait ainsi comme la seule alternative pour ces personnes. De plus, si Courage ne proposait 

aucune alternative à ces personnes, la « fuite dans la culture des lieux homosexuels » et « l’adhésion 

à des groupes militants convaincus que les ‘gays’ doivent être visible et obtenir des succès » (p. 21) 

est à craindre. Ce faisant, Courage met les personnes LG qui viennent à ses séminaires dans une 

position de choix ou une seule alternative est possible : si on reste homosexuel on ne sera pas 

heureux car on ne sera pas complet et la dénonciation du « lobby gay » fait que l’alternative 

militante est hautement dévalorisée. Du coup, la seule solution qui s’impose est la conversion au 

christianisme et à l’hétérosexualité.  

Nous avons donc vu comment, par la mise en avant d’une certaine expérience qui donnerait une 

certaine connaissance et par le jeu d’oppositions dichotomiques entre pro-gays et gays qui 

voudraient changer, Courage et Torrents de Vie tirent une légitimité par laquelle ils essaient de 

s’imposer comme la seule alternative possible à la douleur que constituerait selon eux la 

« condition » homosexuelle. Mais comme nous venons de le voir avec l’exemple de Courage, nos 

deux groupes de « thérapeutes » imposent tout au long de leurs ouvrages des définitions arbitraires, 

contradictoires et souvent fausses de la catégorie de personne non-hétérosexuelle et ce faisant, ils 

tentent encore une fois de façonner des pensées en imposant un cadre de perception des catégories 

de la sexualité.  
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3) Le pouvoir de définir ou l’imposition d’une catégorie : norme et anormalité  

 Comme nous l’avons vu tout au long de ce travail, les « thérapeutes » étudiés produisent des 

discours prolixes sur les sexualités LBG. Comparativement à des moments de l’histoire des églises 

chrétiennes plus anciens, les discours se sont spécialisés et revendiquent ainsi une connaissance. 

Cette connaissance passe par une description détaillée de ce qu’est la non-hétérosexualité. Avec ces 

descriptions, les « thérapeutes » tentent de construire une catégorie de pensée des personnes LG et 

cherchent à imposer cette catégorie aux individus qu’ils entendent changer. Pourtant, cette analyse 

peut sembler contradictoire par rapport à certains propos de Torrents de Vie et Courage qui 

s’évertuent à préciser que l’homosexualité n’est pas une identité qui détermine la personne : « Les 

désirs homosexuels, généralement non-choisis, ne constituent en aucun cas une identité. » (Harvey 

2015 p. 8) Cette position peut sembler consensuelle. D’abord par le fait qu’elle semble concéder 

que l’homosexualité n’est pas un choix. De plus, dire que la sexualité d’une personne ne définit en 

aucun cas qui elle est peut apparaître comme répondant à une demande de certaines personnes LG 

qui ne veulent pas être réduites à celles et ceux avec qui elles ont des relations - puisque 

l’hétérosexualité n’est d’ailleurs jamais présentée comme une identité particulière qui conditionne 

tout l’être. Ainsi, tout semble faire croire que nos « thérapeutes » se placent dans une certaine 

modernité et ouverture d’esprit puisqu’en plus d’accepter les personnes LG dans leurs églises, les 

discours semblent répondre en partie à des revendications militantes de certaines parties de la 

communauté LGBTI. Pourtant, dire que l’homosexualité n’est pas une identité permet aux 

« thérapeutes » de mettre en avant leur « conversion » plutôt que d’utiliser ce refus des identités 

comme une libération pour les personnes LG qui ne seraient plus vu au seul prisme de leurs 

attirances amoureuses et physiques. C’est surtout au travers de choix sémantiques que la négation 

des identités sexuelles sert la conversion : l’expression « attirance homosexuelle » est abondamment 

utilisée par Courage (Harvey 2015 p. 10). Pour Torrents de Vie, les mots de « tendances 

homosexuelles » (Comiskey 2006 p. 53) semblent privilégiés. Ces choix de terminologie révèlent 

une certaine idéologie et servent un but précis : l’homosexualité n’est pas une fatalité, ce n’est pas 

quelque chose d’immuable et de permanent. Ce discours sert donc un but prosélyte. Si on considère 

que l’homosexualité n’est pas permanente, il est donc possible d’en guérir. Le créateur de Courage 

International John. F. Harvey va même jusqu’a produire ses propres typologies des homosexualités : 

« A côté de l’homosexualité transitoire, on parle aussi d’homosexualité ‘permanente’, ‘irréversible’, 

‘constitutionnelle’ ou ‘innée’ » (Harvey 2015 p. 16). Ce soucis de définition et de quantification 
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permet aux « thérapeutes » d’apporter une solution particulière pour chaque cas de figure, dans le 

but de pouvoir « guérir » un plus grand large public. « Chez certaines personnes, la tendance à 

l’activité homosexuelle est tellement enracinée qu’il y a peu de chance de l’inverser. Il est alors 

utile de s’adresser à un psychologue ou à un psychiatre pour établir un diagnostic fiable. » (Harvey 

2015 p. 16) Il apparaît qu’au plus l’homosexualité est « enracinée » chez la personne, plus une 

réponse médicale s’impose. En tout cas, les « thérapeutes » prennent soin de détacher un maximum 

la sexualité des personnes LG mais, paradoxalement, ils voient la sexualité comme source de tous 

les maux de l’être. Les personnes non-hétérosexuelles sont spéciales, différentes des autres, avec 

leur système de pensée, leurs conduites et leurs apparences propres. Par exemple, quand John F. 

Harvey décrit l’homosexualité féminine, il écrit que « les femmes éprouvant une attirance 

homosexuelle ont en général un plus grand désir d’une relation fidèle, réciproque et stable que leurs 

homologues masculins. Par ailleurs elles semblent accorder moins d’importance que ces derniers à 

l’expression physique de leur relation, laquelle peut se cantonner à sa dimension romantique et se 

manifester par une implication émotionnelle forte pendant plusieurs années, sans dépasser le stade 

des baisers » (p. 17-18). Il apparait clairement que des supposés comportements et envies sont 

naturalisées et érigées en vérité générale de l’être et que, la sexualité supposément spécifique des 

femmes lesbiennes fait que leurs désirs sont différents de ceux des femmes hétérosexuelles. Ainsi, 

Courage et Torrents de Vie construisent toute une catégorie des sexualités LG qui a ses spécificités 

et elles sont toujours décrites par rapport au référent hétéronormatif : « (…) la conviction que 

l’hétérosexualité est une norme juste et que les tendances homosexuelles représentent une cassure. » 

(Comiskey 2006 p. 47). L’interprétation de ce qu’est la norme par les « thérapeutes » influe sur 

leurs conceptions de l’anormalité. La norme hétérosexuelle étant juste et « saine », ceux qui s’en 

éloignent ne peuvent qu’être en souffrance et « incomplet ». Foucault avait déjà perçu cette 

dynamique au XIXe siècle. Il avance que « la catégorie psychologique, psychiatrique, médicale de 

l’homosexualité s’est constituée du jour où on l’a caractérisé - le fameux article de Westphal en 

1870, sur les « sensations sexuelles contraires » peut valoir comme date de naissance - moins par un 

type de relation sexuelle que par une certaine manière d’invertir en soi le masculin et le féminin. 

L’homosexualité est apparue comme une figure de la sexualité lorsqu’elle a été rabattu de la 

pratique de la sodomie sur une sorte d’androgynie intérieure, un hermaphrodisme de l’âme. Le 

sodomite était un relaps ; l’homosexuel est maintenant une espèce. » (Foucault 1976 p. 58-59). 

Foucault décrit bien comment du Moyen-Age et jusqu’à l’âge classique, c’est l’acte de sodomie qui 

était prohibé par la morale publique et religieuse et que dès lors qu’on a commencé à parler de 

personnes homosexuelles, ce sont tous leurs êtres qui ont été considéré comme déviants et cette 
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déviance pouvait s’expliquer par un développement, des conduites, des pensées contraires au 

développement hétérosexuel « normal ». « La sodomie - celle des anciens droits civils ou 

canoniques - était un type d’actes interdits ; leur auteur n’en était qu’un sujet juridique. 

L’homosexuel du XIXe siècle est devenu un personnage : un passé, une histoire, une enfance, un 

caractère, une forme de vie ; une morphologie aussi, une anatomie indiscrète et peut-être une 

physiologie mystérieuse. Rien de ce qu’il est au total n’échappe à sa sexualité. Partout en lui, elle 

est présente : sous-jacente à toute conduite parce qu’elle en est le principe insidieux et indéfiniment 

actif. (Foucault 1976 p. 58-59) Nos « thérapeutes » semblent en effet s’inscrire dans cette 

perception nouvelle des sexualités minoritaires. La sexualité semble déterminer toute la personne et 

même si les religieux prennent soin de préciser que ce n’est pas une identité, ils en créent pourtant 

une en associant aux personnes LG des pratiques, des façons de pensées, d’agir. L’exemple du 

cannibalisme chez Torrents de Vie illustre bien cette idée (Comiskey 2010 p. 42)  : les personnes qui 

auraient une défaillance de leur identité de genre chercheraient mécaniquement leur virilité ou 

féminité manquante chez le partenaire de même sexe. Ici, on impose aux personnes LG toutes sortes 

d’intentions et les religieux partent du postulat que celui ou celle qui serait en « déficience » de son 

identité de genre chercherait forcément à la combler. Encore une fois, Foucault analysait déjà en 

1976 cette pseudo relation de causes à effets : « devoir tout dire, pouvoir interroger sur tout, 

trouvera sa justification dans le principe que le sexe est doté d’un pouvoir causal inépuisable et 

polymorphe. L’événement le plus discret dans la conduite sexuelle - accident ou déviation, déficit 

ou excès - est supposé capable d’entrelacer les conséquences les plus variées tout au long de 

l’existence. » (Foucault 1976 p. 87-88). On voit bien avec nos « thérapeutes » comment tout se 

rapporte à la sexualité. Elle est à la fois la source et la conséquence de différentes problématiques - 

problématiques qui en sont aux yeux des religieux chrétiennes. 

En conséquence, on a pu comprendre ici comment nos « thérapeutes », bien qu’affirmant parfois le 

contraire, tentent d’imposer dans leurs discours des catégories schématiques et homogénéisantes des 

sexualités LBG. En naturalisant des comportements et des pensées qui seraient spécifiques à ces 

personnes, les religieux présentent les sexualités non-hétérosexuelles comme la cause de toute 

souffrance. Ce n’est pas directement dû à la personne, ni aux structures homophobes de nos 

sociétés, mais bien à cause de ces sexualités qui, une fois isolées, peuvent être présentée comme 

déviante par rapport à la norme hétérosexuelle et donc comme source de troubles. Cette 

spécialisation des sexualités « périphériques » pour reprendre le  terme de Foucault (p. 58) insinue 

que si on rentre dans le droit chemin de la norme, si on se conforme à l’hétérosexualité, on rentrera 

dans un monde bien plus heureux puisque ce sont les sexualités mêmes qui sont incriminées. S’en 
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débarrasser engendrera alors la libération des personnes LG. Mais il incombe aux religieux de 

présenter cette distinction dichotomique comme la seule solution possible. En imposant une 

catégorie sexuelle qui ne serait que souffrance, Torrents de Vie et Courage entendent susciter chez 

leurs « patients » l’envie d’échapper à cette catégorie. Cependant, la construction d’une catégorie 

relève souvent d’un certain arbitraire et d’un certain relativisme. Pourtant, nos deux groupes de 

« conversion » ne rentrent jamais sur ce terrain-là. Du fait de leur « connaissance » de 

l’homosexualité, de leur « science des sexualités » mais aussi du fait de leur position d’autorité 

religieuse, ils se présentent comme les seuls capables de donner une bonne compréhension de ce 

qu’est la sexualité LGB. En présentant ainsi les choses, Courage et Torrents de Vie font de leurs 

visions des sexualités minoritaires la seule vision juste et conforme à l’orthodoxie chrétienne mais 

plus largement la seule vision vivable pour des personnes supposément en souffrance. Aussi, après 

avoir montré qu’ils sont les seuls détenteurs de la vérité des sexes, les « thérapeutes » essaient 

d’imposer cette vision aux personnes LG et ainsi susciter en eux le désir de ne surtout pas rentrer 

dans la catégorie du gay ou de la lesbienne assumée qui leur est donnée tant elle est dénigrée et 

présentée comme un mauvais choix.  
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Conclusion 

 En conclusion, nous avons donc vu comment, dans un premier temps, Torrents de Vie et 

Courage, s’ils veulent « convertir » un maximum les personnes LG, doivent apparaître sous un jour 

assez positif, notamment en adoptant des stratégies de communication où ils se présentent et 

présentent leurs pratiques sous un jour valorisant et respectueux des droits des personnes LG. 

Cependant, cette fausse ouverture masque en réalité une vision très conservatrice et rétrograde des 

minorités sexuelles qui peut s’exprimer notamment à la lecture des ouvrages des « thérapeutes ». 

Ces livres permettent à Courage et à Torrents de Vie de détailler leurs pratiques, de se justifier et 

ainsi d’accéder à une certaine légitimité. Nous avons vu comment, pour exister, les deux 

associations de « conversion » se trouvent dans un double impératif de visibilité et d’invisibilité 

s’ils veulent prospérer.  Aussi,  l’existence et le développement de ces « thérapies » en France 

nécessitent un certain nombre de soutiens, autant locaux qu’étrangers, en s’appuyant notamment sur 

des institutions et des personnes extérieures aux « thérapeutes » pour mener à bien leur entreprise de 

« conversion ». Le soutien historique et toujours d’actualité des États-Unis est également à noter. 

Puis, dans un second temps, nous avons vu que les « thérapeutes » entendent « convertir » les 

personnes LG en structurant une vie nouvelle autour de valeurs religieuses. Aussi, la rhétorique de 

l’inversion des genres est une idée centrale autour de laquelle Torrents de Vie et Courage voit à la 

fois la source mais aussi la solution pour « sortir de l’homosexualité ». Enfin, la « conversion » 

repose sur une mise en discours systématique et quotidienne de la moindre pensée ou du moindre 

acte « déviant » dans le but de confronter les personnes LG à leurs supposés troubles. Avec l’étude 

des méthodes et des pratiques, nous avons bien vu que l’encadrement de la vie des individus sert un 

but d’auto-discipline puisque cet encadrement vise avant tout un encadrement de la pensée. Cet 

encadrement de la pensée est rendu possible, comme nous l’avons vu dans une dernière partie, 

grâce à des stratégies d’autorités, de légitimité et de pouvoir qui donnent au « thérapeutes » une 

grande force de persuasion. En effet, ces experts de la sexualité se sont armés de tout un 

argumentaire pseudo-psychologique et pseudo-psychanalytique, qui s’ajoute aux théories 

homophobes religieuses traditionnelles, et par lequel ils aspirent à une légitimité scientifique. Aussi, 

les différentes positions et outils d’autorité mobilisés par Torrents de Vie et Courage leur font 

gagner en légitimité, notamment en revendiquant une expérience de l’homosexualité et de son 

traitement. Enfin, c’est avec des logiques normatives et catégorielles que nos deux associations 
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entendent imposer un nouveau schéma de pensée aux personnes non-hétérosexuelles pour qu’elles 

pensent leur sexualité comme étant un problème en soi pour elles et pour la société. Présentant cette 

possibilité de vie comme étant la seule option souhaitable, les deux groupes chrétiens  justifient son 

imposition dans les esprits, notamment parce que la coercition parait difficile et surtout qu’elle ne 

semble pas être l’apanage de nos « thérapeutes » qui revendiquent régulièrement la volonté des 

personnes LG à se « convertir » à l’hétérosexualité sans qu’elles y soient forcées.  

On peut ainsi légitimement se demander si ces méthodes constituent la nouvelle stratégie de certains 

religieux contre l’homosexualité et pour convertir plus de fidèles. Le fait que les religieux 

reprennent à leur compte des discours prétendument médicaux, psychologiques et psychanalytiques 

est en effet d’une certaine nouveauté dans cette stratégie contre les personnes LG mais, comme 

nous l’avons vu, les justifications et les théories qui sous-tendent ces pratiques ont pu être déjà 

observées auparavant. On a donc pu observer tout au long de cette recherche comment l’autorité 

divine mobilisée auparavant par les religieux pour justifier leurs idéologies ne semble plus 

suffisante de nos jours puisque ces derniers mobilisent également une pseudo-science dans le but de 

légitimer leurs pratiques et gagner en force de persuasion. La science et la théologie, deux 

disciplines qui en soi devraient s’exclure, sont ainsi mise en équivalence dans les discours des 

« thérapeutes » et l’une alimente l’autre. En effet pour justifier un point de vue théologique, 

Courage et Torrents de Vie mettent en avant des arguments supposément scientifiques pour donner 

du crédit à leurs discours et donc à leurs pratiques.  

 En terme de perspectives de recherche, il conviendrait d’ajouter à ce travail des entretiens de 

personnes qui ont vécu ces « thérapies » ainsi que de l’observation au sein de séminaires de 

conversion. L’observation permettrait de confirmer l’hypothèse d’autodiscipline de ce travail pour 

voir jusqu’à quel point elle se vérifie sur le terrain. Aussi, je pense qu’il faudrait approfondir la 

question des réseaux et les ramifications politiques qu’ils pourraient avoir.  

 Aussi, j’aimerais revenir dans cette conclusion sur une analyse auto-réflexive de ce travail. 

Après avoir lu en détails les différents discours publics des « thérapeutes », je peux dire que ces 

paroles ont eu un certain effet sur moi. Je me situe en opposition aux « thérapies de conversion ». 

J’ai étudié ces pratiques avec un regard très critique, peut-être trop critique même car tout ce que je 

lisais rentrait en opposition frontale avec mon système de valeurs et de pensée. Pourtant, même si je 

ne suis pas acquis à la cause de ces « thérapies », leur mise en discours a tout de même suscité en 

moi certains questionnements. Étant non-hétérosexuel, j’en suis venu à remettre en question les 
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problématiques de ma propre expérience au prisme de ma sexualité. Je n’ai bien sûr pas envisagé 

d’en suivre une, mais le simple fait que j’ai questionné certaines de mes problématiques en 

cherchant un lien avec ma sexualité prouve selon moi une certaine efficacité des discours de 

Courage et Torrents de Vie. Lire de manière récurrente que l’homosexualité est par essence une 

souffrance, m’a amené à me poser la question. J’ajouterai qu’il est facile de chercher un bouc-

émissaire à nos problématiques de vie. Mais le fait que je songe ne serait-ce qu’une seconde à 

mettre sur ma sexualité la source de certains problèmes témoigne d’une certaine contagion des 

discours des « thérapeutes ». Ainsi, même sans avoir suivi une de ces thérapies et à la simple lecture 

des discours, un certain impact est à noter. Par ailleurs je ne voudrais pas cacher les difficultés que 

j’ai éprouvé à la lecture de ces ouvrages qui comportent des propos et des invectives relativement 

violentes notamment sur les parents. A en juger seulement les discours, on peut donc présager de 

l’effet dévastateur d’assister à ces « thérapies ». 

 En tous cas, l’homophobie ne peut pas être réduite aux actes de violence visibles. Tout 

comme le racisme qui ne peut être réduit à ses expressions violentes, l’homophobie présente un 

caractère systémique. Il traverse en effet tous les pans de la société et certaines personnes 

s’évertuent à lui donner une forme politiquement correcte et convenable en façade. A l’image de la 

campagne de « dédiabolisation » du Front National qui a pu s’observer après la passation de 

pouvoir entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, les discours conservateurs et réactionnaires se 

muent de nos jours dans des formes beaucoup plus conventionnelles mais cela ne devrait pas nous 

induire en erreur. Les masques que les idéologues réactionnaires portent cherchent à en faire des 

personnalités acceptables avec lesquelles on peut débattre et cohabiter. Il ne faut pas se faire 

d’illusion. Les discours évoluent peut-être, les pratiques un peu moins. Et surtout le programme 

politique reste le même. C’est en effet un projet politique familisaliste et hétérosexiste que les 

« thérapeutes » proposent et tentent d’imposer. Ce projet politique met donc au centre la tentative de 

faire disparaitre l’homosexualité masculine et féminine de chez certaines personnes qui seraient 

décidées à « changer », mais on peut bien voir derrière cela un projet plus global et un idéal de 

société où l’homosexualité n’existerait plus. L’homophobie est donc aussi présente chez Courage et 

Torrents de Vie que le racisme ne l’est au sein de l’actuel Rassemblement National, même si ces 

derniers revendiquent le contraire.  
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