
FACT SHEET 
 

Unia a commandé à IVOX une enquête menée auprès 1000 belges sur l'acceptation des 
homosexuels dans la vie quotidienne . de manière générale, les répondants  se montrent 

ouverts sur l’homosexualité mais cette acceptation demeure une préoccupation dans 
certains domaines et pour certains groupes. 

  
 
Ce Fact Sheet donne les principales tendances de l’enquête en complément des 
informations mises en avant dans le communiqué de presse. 
 
Le sondage a sondé la perception et le degré de tolérance des personnes sondées au travers 
différentes situations concrètes dans divers domaines : 
 

 Au travail 
 
• 12% des participants ont indiqué que , s'il / elle aurait un fils adulte qui est gay , il / elle lui 
recommande de le cacher au travail pour éviter les problèmes. 
• Un homme sur quatre ( 25% ) va porter une attention particulière à ne pas envoyer de 
« mauvais signaux » (qui pourraient laisser entendre qu’ils sont homosexuels) à leurs 
collègues gays. 
• 4 % des sondés disent que la révélation soudaine de l’homosexualité d’un de leurs 
collègues changerait la manière de collaborer et d’interagir avec lui. 
 

 A l’école 
 
• Un personne sur dix (10 %) indique qu'il/elle préfèrerait plutôt pas d'enseignant 
homosexuel pour son enfant 
• Une personne sur six (17% ) est explicitement d'accord avec l'affirmation que si 
l'enseignant de sa/son fils est homosexuel , il ne serait pas d’accord que celui-ci fasse son 
coming-out à l’école. 
• Près de trois répondant sur dix (28 % ) ne serait pas d'accord  que les manuels scolaires 
utilisés par son enfant utilisent des illustrations mettant en scène des parents ou couples de 
même sexe. 
 

 Dans le sport 
 
• Près d'un sondé sur cinq (18 %) indique qu'il aurait plus de difficultés à prendre une 
douche dans le vestiaire sportif  si un de ses coéquipiers est homosexuel. 
• Un sur dix ( 10 %) est d'accord avec l'affirmation que la danse ou le ballet reflète le mieux 
un homme gay  
• Environ un répondant sur cinq ne serait pas d’accord si le professeur de gymnastique, 
bisexuel, montre un exercice en touchant son enfant (sa / son fils 22 % ; son / sa fille 21 % ). 
• Plus d'un sur cinq (21 %) est d'accord avec l'affirmation que si Eden Hazard était bisexuel, il 
serait moins populaire auprès du public . 
 
 



Facteurs d’influence 
 
Le sondage examine également s'il y a un lien entre l'attitude envers les homosexuels et 
l'âge, la langue , l'orientation sexuelle et le sexe. Les résultats les plus frappants : 
 
• Six sur dix ( 60%) indique que son/ses amis font parfois des blagues à propos des gays. 
• Une personne sur sept (14 %) affirme qu'il souhaiterait avoir une relation avec une 
personne du même sexe, « pour voir comment ça se passe ». 
• Plus d'un répondant sur cinq (22 %) déclare avoir douté de son orientation sexuelle. Pour 
15% d’entre eux, cela s’est passé pendant la puberté et 8% plus tard. 
• Quatre sur dix ( 40 % ) ont indiqué qu'ils ne se sentaient pas à 100% hétérosexuel. 
 

 

 

 

 

 


