Exprimons-nous
Hommes Hétérosexuels Noirs.
Prévenir le VIH. Promouvoir la santé
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Racisme Anti-Noir et Attentes Dominantes Envers les Hommes : Impacts sur les
Vulnérabilités au VIH des Hommes Noirs Hétérosexuels
HISTORIQUE DU PROJET
Exprimons-nous est un programme quinquennal de recherche et
d'activités connexes avec des hommes hétérosexuels Africains,
Caribéens et Noirs (ACN) dans quatre villes de l'Ontario, afin
d'impliquer et de mobiliser les communautés ACN pour la
prévention du VIH et promouvoir la résilience collective.
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FAITS SAILLANTS :
Les inéquités sociales et le "Piège à Homme"
La discrimination systémique crée des
inéquités sociales et sanitaires.

Autres Populations Prioritaires

~25%

En Ontario, la population
ACN représente environ 5 %
de la population, mais près
de 25 % des nouveaux
cas de VIH.

Ce Que Nous Avons Fait
Mobilisés plus de

2000
hommes et membres de la
communauté ACN

Sondage auprès de

1056

hommes noirs
hétérosexuels

Parlés avec

210
hommes noirs hétérosexuels et 41
fournisseurs de services dans le cadre
des groupes de discussion et
d'entrevues individuelles

Les inéquités sociales, qui se manifestent sous
formes d’oppressions (p. ex. racisme anti-Noir,
masculinité hégémonique, sexisme, patriarcat,
homophobie, etc…) augmentent les
vulnérabilités au VIH.
La discrimination systémique limite la capacité
des Hommes Noirs hétérosexuels (HNH) à
acquérir des marqueurs matériels et
symboliques de la masculinité. Elle produit
également des stéréotypes racistes et sexistes
sur la façon dont les HNH devraient se sentir
et agir.
En conséquence, les HNH vivent des conflits et
tensions sur leurs identités sociales autodéfinies<3
ou imposées. Certains HNH peuvent
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intérioriser ces stéréotypes, d'autres peuvent
résister et d'autres s'inspirent des deux.
Les inéquités sociales et la discrimination
systémique accroissent la vulnérabilité des
HNH au VIH.

Ce Que Nous Avons Trouvé
Faits à L’appui
Les pratiques sexuelles des HNH sont
façonnées par la manière dont ils
construisent, comprennent et exécutent
leurs identités masculines racialisées.

“

DE LEURS PROPRES MOTS:

Les stéréotypes racistes anti-noirs dans
les médias présentent l’HNH comme une
personne criminelle, délinquante,
irresponsable, hypersexuelle et non
engagée dans une relation.

RÉSISTER
INTÉRIORISER

HNH répond à ces stéréotypes soit par:
(1) Internaliser les stéréotypes
(2) Résister et redéfinir leur identité sur
la base de la Fierté Noire
(3) Faire les deux

Lorsqu’un HNH adopte ou intériorise des
stéréotypes racistes et sexistes anti-noirs, il peut
tenter de démontrer sa virilité en ayant des
rapports sexuels avec des partenaires multiples et
en utilisant des préservatifs de façon irrégulière.
L'homophobie et le discours dominant sur le VIH
en tant que maladie des homosexuels
découragent également l'utilisation du préservatif.
Un tiers des HNH de weSpeak ont déclaré qu'ils
éviteraient si possible l'utiliser des préservatifs.

Une prévention efficace du VIH doit inclure un
dialogue critique sur la violence et la résistance
structurelles, les identités raciales et masculines des
HNH, et une action collective pour le changement.

weSpeakToronto@ryerson.ca

SOUS LA PRESSION D'AGIR DE FAÇON VIRILE
« Avoir cette fille et puis tu as finalement cette chance
et se poser la question comme, veux-tu vraiment la
refuser ? C'est aussi beaucoup de tentations... comme
comment peux-tu dire non à cela ? Et ensuite,
comme vos garçons vous diront... 'Yo ! Tu as dit non !
Mec, si j'étais toi, j'aurais fait ça ! J'aurais fait ça !' ...Tu
as l'impression d'être moins un homme. Comme si,
vous êtes un lâche et ils vont vous embêter sur ça. »
(Josh, 20)

SOUS LA REPRÉSENTATION NÉGATIVE DES
HOMMES NOIRS DANS LES MÉDIAS
« Toute la stigmatisation entourant les hommes noirs
et la sur -sexualisation des hommes noirs, surtout par
les médias, est dégoûtant. Ah, c'est très répugnant...
Les hommes noirs sont beaucoup discriminés par
rapport aux autres races... Les hommes noirs sont
dégradés tous les jours et nous le voyons dans
l’ensemble mais nous ne faisons pas assez, ce qu’à
mon avis, je pense que nous devrions. » (Marcus, 23)

SOUS LES MOYENS LIMITÉS DONT CERTAINS
HOMMES NOIRS PEUVENT PRATIQUER LA
"VIRILITÉ"
« Avoir plusieurs partenaires sexuels, pour certains
hommes, c'est un stimulant pour leur ego qui leur
donne un sentiment de valeur. Personnellement, je ne
pense pas que ce soit sain, mais pour beaucoup
d’hommes, ça leur permet de continuer... En général,
les hommes qui sont comme ça ont tendance à avoir
plus de drames dans leur vie que les hommes qui ne
sont pas comme ça. » 3 (Terry, début des années 50)
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