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« Je » contient des multitudes 
Investigation de la construction identitaire chez les personnes homosexuelles et musulmanes 
issues de l’immigration à Bruxelles 

 

Le présent mémoire est le produit d’une étude qualitative investiguant le vécu des 

personnes homosexuelles et musulmanes issues de l’immigration vivant à Bruxelles.  

La méthode employée est la méthode par théorisation ancrée qui, par définition, s’ancre 

réellement dans le vécu des participant·es pour comprendre ce qui se joue pour eux·elles. Pour 

ce faire, un dialogue entre collecte et analyse des données et revue de la littérature a eu lieu 

simultanément tout au long de la recherche et se retrouve dans le déroulé atypique du présent 

mémoire. 

Dans notre travail, nous décrivons les différents aspects relatifs à la construction 

identitaire au travers d’une catégorisation répartie en deux grandes thématiques : le conflit 

identitaire auxquelles les participant·es semblent faire face d’une part et le processus 

d’individuation dans lequel ils·elles sont tous·tes, à leur manière, engagé·es. Chacune des 

thématiques est déclinée en un certain nombre de catégories conceptuelles permettant de les 

définir. Cette catégorisation théorique est tracée à partir de l’examen du riche contenu de sept 

entretiens menés en profondeur auprès de personnes homosexuelles et musulmanes issues de 

l’immigration.  

Les témoignages recueillis nous permettent de déceler ce qui, dans le vécu des 

participant·es, a trait au conflit et à la construction identitaire et d’identifier les solutions mises 

en place par chacun·e dans un processus d’individuation singulier.  

Enfin, l’analyse des résultats nous amène à faire des constats sur la multiplicité́ des 

mouvements normatifs et des inventions subjectives déployées par chacun·e pour advenir en 

tant que sujet dans un contexte qui n’y est pas, de prime abord, favorable. Les limites de l’étude 

et liens théoriques amènent également à se pencher sur de nouvelles pistes d’investigation et 

angles de lecture tels qu’une analyse sous l’angle des théories du genre, des systèmes 

d’attachement et d’appartenance et des théories psychanalytiques liées à la construction 

identitaire. 

 


