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Axe relationnel
(homo)sexualité tacite:
« C’est su oui, mais c’est su sans rien dire. C’est su
comme déjà par le fait que je vivais avec ma copine au
Liban. Et puis, j’ai su de par une amie à moi et à ma
mère qu’ils en ont discuté et puis qu’elle sait, qu’elle
savait en fait. Mais on n’a jamais eu de discussion! »
(Dani, 32 ans)
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Axe relationnel
L’impact des organismes communautaires:
« Il y a quelques années, je suis allée à la parade gaie et j’ai vu
le drapeau du Liban. J’étais vraiment surprise. J’ai vu sur le
char quelque chose qui était écrit et qui m’a marquée pour
toujours. C’était écrit : «Manek wahdek, manik wahdik» [Tu
n’es pas seul, tu n’es pas seule]. Et ça m’a juste vraiment
touchée parce que je sentais que je n’étais pas anormale et
pas seule. J’étais capable de voir toutes ces personnes
canadiennes qui étaient homo, mais ça, c’est parce qu’elles
ont été élevées comme ça. Mais, pour moi, de voir des
personnes de ma culture et de voir qu’elles étaient fières de
qui elles sont, ç’a tout changé pour moi. » (Carole, 26 ans)
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Axe identitaire
Rapport à l’orientation sexuelle:
« J’ai commencé à comprendre petit à petit la différence, que j’étais attiré par les hommes,
sauf que je l’ai renié très longtemps à cause de tout mon bagage culturel, à cause de ma
religion, etc. […] Je me mentais parce que, dans le fond, je suis comme ça et, quelque part,
je le savais. » (Riggo, 30 ans).
Rapport à l’identité ethnique:

« Je suis fière de plusieurs choses que nous partageons dans notre communauté. Le
respect, la chaleur, la gentillesse envers les autres. Nous avons une façon de penser
comme, par exemple, si quelque chose arrive à quelqu’un, nous penserons à le
contacter et prendre soin de lui. J’ai des amis qui appartiennent à d’autres ethnies, et
ce n’est pas la même chose. Ils sont plus froids, mais les amis que j’ais, qui sont
Libanais, sont plus chaleureux. En même temps, les Libanais sont hypocrites, et c’est
vraiment compliqué de parler de sa sexualité et d’avoir du soutien…mais tu sais j’aime
ma culture quand même, je ne veux pas tout rejeter qui je suis. » (Carole, 26 ans)
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Axe résidentiel
Priorité de l’autonomie financière:
« Si tu es toujours avec eux [tes parents ], c’est sûr qu’il
va y avoir des problèmes, des questions, des pressions.
«C’est quand que tu te maries?» Donc, oui, j’ai hâte
d’avoir mon indépendance, mon appart, etc. pour
vraiment être moi-même» (Jade, 30 ans)
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