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Attitudes des étudiants des Universités de la Ville de Kinshasa face à 

l’homosexualité 

RASS. Pensées Genre. Penser Autrement. VOL 2, No 2 (2022) 

Résumé  

Cet article a eu pour objectif d’évaluer les attitudes des étudiants des universités de la Ville de Kinshasa face 

à l’homosexualité. Pour ce faire, une échelle d’homophobie a été administrée à un échantillon de 201 étudiants 

finalistes du deuxième cycle de l’Université de Kinshasa et de l’Université Pédagogique Nationale. Les résultats de 

l’étude ont révélé une attitude négative des étudiants face à l’homosexualité qui s’est manifestée par un sentiment réel 

d’homophobie.  

Mots-clés : Attitudes, homosexualité, homophobie, étudiants, université   

Abstract  

The objective of this article was to evaluate the attitudes of university students in the city of Kinshasa towards 

homosexuality. To do so, a homophobia scale was administered to a sample of 201 graduate students from the 

University of Kinshasa and the National Pedagogical University. The results of the study revealed a negative attitude 

of the students towards homosexuality that is manifested by a real feeling of homophobia.  
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Introduction   

Depuis les années 90, on assiste à travers le monde à une forte mobilisation en faveur de la 

reconnaissance des droits des homosexuels à pouvoir s’unir et à s’afficher en public. Cette 

mobilisation est due au fait que l’homosexualité, à un certain moment de l’histoire du monde, était 

considérée comme une relation contre nature (R. Ngonzo et al., 2020). Dans ce contexte, 

l’homosexualité désigne un ensemble de comportements sexuels, caractérisés par l'attirance 

sexuelle ou affective d'un individu envers un autre individu de même sexe (J.B. Mahunda, 2015).  

Il s’agit, en d’autres termes, d’une attirance érotique, préférentielle ou absolue, envers un 

partenaire de sexe identique. 

Deux types d’homosexuels peuvent être distingués en fonction de leur sexe : les gay et les 

lesbiennes. Le terme « gay » désigne les homosexuels de sexe masculin tandis que le terme « 

lesbienne » désigne les homosexuels de sexe féminin. Si le terme homosexualité date du 19ème 

siècle, les conduites homosexuelles sont bien présentes depuis l’antiquité, et cela, dans presque 

toutes les nations de l’Occident (R. Kemburiya, 2018 ; C. Fournier et al, 2020). La morale basée 

sur la Chrétienté en fait un péché et la condamne avec la plus forte énergie. Dans cette dynamique, 

Le livre de Lévitique 20 : 13 affirme à ce sujet que si « un homme couche avec un homme comme 

avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable ; ils seront punis de mort et leur sang 

retombera sur eux-mêmes ».  

Bien que condamnée dans certains pays et considérée à un certain moment comme une 

maladie psychique (C. Gueboguo, 2002 ; P. Biligha, 2017), la vague des mouvements de défense 

des droits de l’homme qui a secoué le monde vers les années 90 a obligé certaines nations à pouvoir 

la tolérer et à reconnaitre le droit d’une personne d’être en couple avec tout autre individu de sexe 

identique au sien. Ainsi, certaines législations du monde ont reconnu le droit à un mariage pour 

tous. (E. Lamontagne et al., 2018 ; Pachankis et Branstrom, 2018). 

Si l’homosexualité est tolérée dans certains pays européens, cela n’est pas le cas en Afrique 

où la majorité des pays semble s’opposer à cette forme de sexualité (P. Biligha, 2017). Pour ces 

pays africains, l’homosexualité est contraire aux cultures, coutumes et us africains où la norme 

voudrait que l’homme se lit à une femme. Ainsi, l’homme ou la femme qui se lit à un partenaire 



200 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 2 (2022) 

de même sexe viole les us et coutumes de la société africaine (C. Gueboguo, 2006 ; A. Flores et 

A. Park, 2018 ; E. Lamontagne et al, 2018).  

C’est dans ce contexte que l’homosexualité est perçue dans plusieurs pays d’Afrique 

comme une forme de dépravation des mœurs et est fortement réprimée dans la vie courante. Les 

statistiques révèlent que l’homosexualité est pénalisée dans 38 sur 54 pays d’Afrique, bien plus 

quatre de ces pays (Soudan, Mauritanie, Somalie et Nord du Nigéria) prévoient même la peine de 

mort (C. Ada, 2015 ; R. Kemburiya, 2018). 

Cependant, bien qu’elle soit pénalisée, on observe tout de même une montée en puissance 

de ce phénomène. Mais la montée en puissance de ce fléau liée à la modernité, aux influences des 

médias étrangers sur le style de vie à l’occidental et à la mondialisation (C. Ada, 2015) semble 

impacter les populations africaines (C. Ada, 2015). 

La République Démocratique du Congo (RDC) n’est pas épargnée de ce phénomène 

d’ampleur mondiale. Ainsi, on constate depuis peu que les pratiques homosexuelles sont en train 

de gagner du terrain dans les différentes villes du pays. Ces pratiques, qui étaient secrètes il y a 

quelques décennies, ne le sont plus. Il est devenu de plus en plus fréquent de croiser des jeunes de 

toute tendance confondue qui se réclament de l’orientation homosexuelle dans presque tous les 

milieux de vie. La montée en puissance des leaders de masse ou des acteurs de théâtre qui jouent 

le rôle d’homosexuel y est pour quelque chose et module même les attitudes des congolais face à 

ce comportement. Nous pouvons citer les cas de certains comédiens qui incarnent dans leurs 

différents sketchs le rôle féminin alors qu’ils sont des hommes (R. Kemburiya, 2018).  

Cette montée en puissance de ces acteurs qui, indirectement, milite en faveur de la 

reconnaissance des droits des homosexuels aurait poussé certains homosexuels à afficher leur 

orientation sexuelle. R. Kemburiya (2018) affirme qu’on trouve, désormais, dans la ville de 

Kinshasa certains lieux célèbres de tolérance et de rencontre pour la communauté homosexuelle. 

Outre les lieux de rencontre, il existe en ligne des blogs qui servent des espaces permettant à la 

communauté LGBTI   de Kinshasa et de la RDC d’avoir accès à l’information la concernant en 

vue de sa visibilité dans le monde. 

Bien que la RDC considère l’homosexualité comme une pratique contre nature, aucun texte 

légal jusque-là n’a essayé de la pénaliser. Deux projets de loi visant à interdire ces pratiques ont 
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été déposés au bureau de l’Assemblée Nationale entre 2010 et 2013 par deux députés et n’ont 

obtenu aucune suite favorable (Assemblée Nationale, 2010 ; 2013). Cette absence de la législation 

sur l’homosexualité, comme l’affirme R. Kemburiya (2018), traduit, pour certains scientifiques, 

une certaine tolérance du phénomène au niveau national susceptible de justifier l’augmentation du 

nombre des homosexuels. 

Ainsi, il n’est pas étonnant de constater un changement d’attitude des Congolais face à ces 

pratiques en passant d’une forte intolérance à une légère tolérance. Si vers les années 90 on pouvait 

lire une forte homophobie dans les réactions des congolais face aux homosexuels, et cela dans tous 

les milieux, l’étude de Thomas (2016 ; citée par R. Kemburiya, 2018) révèle que les homosexuels 

ne font plus l’objet d’une forte homophobie, de fortes moqueries et d’une stigmatisation 

particulière dans les lieux d’ambiances comme les bars, les boites de nuit et les autres espaces de 

détente.  Ce cas est surtout visible dans la capitale comparativement aux autres villes du pays.  

En revanche, si les homosexuels sont tolérés sur les lieux d’ambiance, cela n’est pas le cas 

au sein de leurs familles respectives (E. Kilwa et al., 2018). En effet, dans la plupart de familles 

congolaises, aucun parent n’approuve l’homosexualité de son enfant, et à cet effet, il fait tout pour 

que son enfant change d’orientation sexuelle en lui mettant une forte pression. Cette pression 

occasionne même des figues de ces enfants (R. Kemburiya, 2018). 

C’est dans ce contexte que R. Kemburiya (2018) a dressé un portrait-robot de 

l’homophobie auprès des élèves d’une école secondaire de la ville de Kinshasa en décrivant leur 

attitude face à ces conduites sexuelles. Cette étude a permis de dégager les représentations de 

l’homosexualité chez les élèves à côté de celles des parents. Ainsi, R. Kemnburiya (2018) arrive à 

la conclusion que les élèves ont une attitude négative face à l’homosexualité. Ces résultats, à notre 

avis, peuvent se justifier par la forte influence de l’éducation familiale et scolaire sur les 

représentations sociales des élèves.  

Cependant, si la situation de l’homophobie chez les élèves des écoles secondaires et les 

parents de la Ville de Kinshasa a déjà fait l’objet d’études, cela n’est pas le cas pour le milieu 

universitaire. En effet, les attitudes des étudiants face à l’homosexualité dans le contexte congolais 

ne sont pas documentées et aucune étude, à notre connaissance, n’a essayé de les mettre en lumière. 

Cette étude se propose de combler ce manque d’information en se donnant pour objectif d’évaluer 
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les attitudes des étudiants de deux universités publiques de la Ville de Kinshasa (Université de 

Kinshasa et Université Pédagogique Nationale) face à l’homosexualité.  

Elle se justifie par le fait que l’Université joue un grand rôle sur la tolérance et l’acceptation 

des autres. D’ailleurs, plusieurs enseignements dispensés, à ce niveau, visent à susciter la tolérance 

des autres et à réduire dans la mesure du possible les antivaleurs (homophobie, racisme, 

tribalisme…). Dans ce contexte, on doit s’attendre à ce que les étudiants soient plus tolérants face 

aux homosexuel(le)s comparativement aux élèves des écoles secondaires. Ainsi, cette étude, en 

plus de l’évaluation de l’homophobie des étudiants des universités de la ville de Kinshasa, se 

propose d’étudier l’influence des variables sociodémographiques (sexe, âge, université et 

confession religieuse) sur les attitudes des étudiants face à l’homosexualité.  

1. Méthodologie  

1-1- Cadre physique  

La ville de Kinshasa, à travers ses deux universités publiques (Université de Kinshasa et 

Université Pédagogique Nationale), constitue le cadre physique de la présente étude. L’Université 

de Kinshasa est une université publique située à plus ou moins 25 km du Centre-ville de Kinshasa, 

dans la commune de Lemba, plus précisément sur le Mont-Amba appelé « Colline inspirée » sur 

une étendue de 400 hectares. Elle a été officiellement créée en 1954 avec l’ouverture de la première 

année académique. Actuellement, elle organise les activités d’enseignement et de recherche au 

travers de ses douze facultés : (1) Droit, (2) Médecine, (3) Polytechnique, (4) Sciences, (5) Lettres 

et Sciences Humaines, (6) Economie et Gestion, (7) Sciences Sociales, Politiques et 

Administratives, (8) Pharmacie, (9) Médecine Vétérinaire, (10) Agronomie, (11) Pétrole et Gaz 

ainsi que (12) Psychologie et Sciences de l’Education. 

L’Université Pédagogique Nationale est située au croisement des avenues Route de Matadi 

et l’avenue de la libération, Quartier Mbinza UPN, Commune de Ngaliema dans la ville Province 

de Kinshasa. Créée en 1961 avec la dénomination d’Institut Pédagogique Nationale de Kinshasa, 

l’Université Pédagogique Nationale organise les enseignements dans les filières d’études 

suivantes : (1) les sciences, (2) le droit, (3) les lettres et sciences humaines, (4) l’économie et la 

gestion, (5) les sciences sociales, politiques et administratives, (6) la pharmacie, (7) la médecine 
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vétérinaire, (8) l’agronomie, (9) le pétrole et gaz ainsi que et (10) la psychologie et les sciences de 

l’éducation. 

1-2- Participants à l’étude  

La population de notre étude est constituée des étudiants finalistes du deuxième cycle de 

deux universités, inscrits pour l’année académique 2019-2020. De cette population, un échantillon 

de commodité de 201 sujets a été extrait en raison de 103 sujets pour l’Université de Kinshasa et 

98 sujets pour l’Université Pédagogique Nationale. Le choix de cet échantillon a été dicté par des 

contraintes du terrain et par le souci de respecter le consentement éclairé des sujets à participer à 

l’étude.  

En effet, dans les établissements d’enseignement supérieur et universitaire congolais, les 

statistiques des années académiques récentes sur les finalistes sont marquées par un caractère de 

confidentialité rendant ainsi indisponibles toute information les concernant. Sans listes des 

étudiants par faculté, il était difficile de tirer un échantillon probabiliste. Par conséquent, le recours 

à un échantillon non-probabiliste basé sur la disponibilité et l’accessibilité des sujets nous a paru 

justifié. Cet échantillon, bien que non-probabiliste, semble présenter les mêmes caractéristiques 

avec les estimations disponibles des populations des finalistes des années précédentes (2017-2018, 

confère J. Enguta, 2020, a).  

Cet échantillon varie aussi en fonction du sexe, de l’âge et de la confession religieuse. En 

ce qui concerne le sexe, l’échantillon est constitué de 113 sujets de sexe masculin et 88 sujets de 

sexe féminin. Cette forte représentativité des sujets de sexe masculin se justifie par le fait que, dans 

le système éducatif congolais, les garçons sont plus représentés que les filles (J. Enguta, 2020 a ; 

R. Ngub’usim, 2015).  

Au niveau de l’âge, il y a 76 sujets âgés de 20-24 ans, 88 sujets âgés de 25-29 ans et 37 

sujets âgés de 30 ans et plus. La forte représentativité des sujets âgés de moins de 30 ans est due 

au fait, qu’en RDC, les élèves s’inscrivent directement à l’université après l’obtention de leurs 

diplômes d’état (équivalent du baccalauréat). Ainsi, la population universitaire est relativement 

jeune. Les sujets âgés de 30 ans et plus font partie de la minorité qui revienne à l’université après 

avoir passé un moment de repli pour réunir les conditions d’inscription (R. Ngub’usim, 2010 ; R, 

Enguta, 2018). Enfin, s’agissant de la confession religieuse, l’échantillon est constitué de 78 
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membres des églises de réveil, 54 chrétiens catholiques, 37 chrétiens protestants, 23 chrétiens 

kimbanguistes et 9 musulmans. Cette forte représentativité des chrétiens est justifiée par le fait 

qu’il y a plus de chrétiens en RDC comparativement aux autres religions. D’ailleurs, les études ont 

révélé qu’il y avait presque plus de 85 % de chrétiens et 10 % de musulmans en RDC (L. De Saint 

Moulin, 2019 ; G. Mwene-Batende,2015). Ces deux religions ne sont pas les seules en RDC, il y 

a aussi d’autres courants religieux qui sont très minoritaires comme les mouvements spirituels 

traditionnels (G. Mwene-Batende, 2015).  

1-3-  Instrument de récolte et d’analyse des données  

Les attitudes des sujets face à l’homosexualité ont été évaluées à l’aide d’une échelle 

conçue en s’inspirant des échelles de M. Kite et K. Deaux (1986) et de G. Herek (1994).  Dans son 

contenu, notre échelle est constituée de 17 questions réparties en trois thèmes : (1) attitudes face à 

l’homosexualité de manière globale (7 questions), (2) attitudes face à l’homosexualité féminine (5 

questions) et (3) attitudes face à l’homosexualité masculine (5 questions). 

Dans le premier thème, les questions se rapportent à la perception de l’homosexualité de 

manière générale sans spécifier le type d’homosexualité. A titre, on peut citer les questions 

suivantes : (1) pour moi, l'homosexualité n'est pas un péché, (2) l'acceptation croissante de 

l'homosexualité dans notre société ne favorise pas la détérioration de la morale et (3) je considère 

le mouvement homosexuel comme une chose positive.  

Le deuxième thème évalue les attitudes des sujets face aux lesbiennes. On peut évoquer, à 

titre illustratif, les questions suivantes : (1) l’homosexualité féminine n’est pas une faute grave 

contre la société et (2) les femmes lesbiennes devraient intégrer notre société. Enfin, le troisième 

thème évalue les attitudes des sujets face aux gays. A titre illustratif, on peut citer les questions 

suivantes : (1) l’homosexualité masculine est un style de vie différent mais acceptable et (2) 

l’homosexualité masculine n’est pas une perversion. 

Pour exprimer sa réponse à chaque item de l’échelle, le sujet est invité à spécifier son 

niveau d’approbation en disant s’il est Totalement en Désaccord (T.D.), en Désaccord (D), en 

Accord (A) et Totalement en Accord (T.A.). Une étude métrologique réalisée auprès des sujets de 

l’étude, en se servant du coefficient alpha de Cronbach, a démontré une bonne consistance interne 
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de l’échelle (homosexualité globale .75 ; homosexualité féminine : .76 ; homosexualité 

masculine : .78 et échelle dans son ensemble .81).  

Le dépouillement de notre échelle a consisté premièrement à quantifier les positions des 

sujets à chaque item de nos échelles. A ce sujet, aux positions totalement en désaccord (TD), en 

désaccord (D), en accord (A) et totalement en accord (TA), nous avons attribué respectivement les 

points suivants : 1, 2, 3 et 4. Ensuite, nous avons procédé à la sommation des points de chaque 

sujet à chaque dimension de l’échelle. Des notes globales par sous-thèmes ont été obtenues en 

divisant les points obtenus par chaque sujet à chaque dimension par le nombre des questions du 

sous-thème. Partant de ces notes moyennes, nous avons établi une échelle d’interprétation ou 

d’étalonnage qui va de 1 à 4 et qui peut se présenter de la manière suivante : (1) 1-1,4 : attitude 

très négative ; (2) 1,5- 2,4 : attitude négative ; (3) 2,5-3,4 : attitude positive et (4) 3,5-4 : attitude 

très positive. 

2- Résultats de l’étude  

2-1-  Attitude globale face à l’homosexualité    

Le tableau suivant présente les résultats de notre étude de manière globale en tenant compte 

de certains indices statistiques de tendance centrale et de dispersion.  

Tableau 1 : Résultats globaux de l’étude (N= 201) 

Indices statistiques                 Attitudes             

Hom.gen Hom. fem Hom.mas 

Moyenne 2,13 2,12 2,26 

Médian  2,14 2,20 2,20 

Mode  2,00 2,20 2,20 

Ecart-type  0,43 0,64 0,69 

Variance 0,19 0,41 0,48 

Légende : Hom.gen : Homosexualité en général, Hom.fem : Homosexualité féminine, 

Hom.mas : Homosexualité masculine. 

La lecture du tableau 1 révèle que les notes moyennes des sujets de l’étude aux différentes 

thématiques de l’échelle d’homophobie (homosexualité en général, homosexualité féminine et 

homosexualité masculine) sont respectivement de 2,13 ; 2,12 et 2,26. En situant ces moyennes 

dans l’échelle l’interprétation, nous constatons qu’aucune moyenne ne se situe dans l’intervalle 
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correspondant à une attitude positive face à l’homosexualité. Toutes les trois moyennes de nos 

sujets se situent dans l’intervalle de 1,5-2,4 correspondant à une attitude négative face à 

l’homosexualité.  

En d’autres termes, les sujets de l’étude considèrent l’homosexualité dans toutes ses 

dimensions (homosexualité masculine ou féminine) comme étant une pratique négative qui porte 

atteinte aux valeurs de la société. Nous estimons que ces représentations des sujets de l’étude se 

justifient par le fait qu’ils sont élevés dans des milieux où l’homosexualité est considérée comme 

une pratique déviante et réprimée par les us et coutumes. Ainsi, il est tout à fait normal qu’ils 

expriment une répulsion, une antipathie et une désapprobation des conduites homosexuelles.  

2-2-  Effet des variables sur les attitudes face à l’homosexualité  

L’objectif de cette analyse est de tester l’effet des variables sociodémographiques de 

l’étude (sexe, tranche d’âge, université d’affectation et confession religieuse) sur les différentes 

attitudes face à l’homosexualité. Conformément aux normes statistiques, il est recommandé de 

tester l’allure d’une distribution avant de pouvoir tester l’effet d’une variable sur une dimension. 

Ce test permet de déterminer la nature des tests statistiques à utiliser (J. Enguta, 2020 b). Les 

résultats se rapportant au test de Kolmogorov-Smirnov relatif à l’étude de la normalité des 

distributions révèlent que les différentes distributions sous-étude sont normales (homosexualité 

globale :  p « 0,13 » 0,05 ; homosexualité féminine : p « 0,14 » 0,05 et homosexualité masculine 

: p « 0,10 » 0,05).  

Etant donné que les distributions des résultats se présentent sous la forme de la courbe 

normale, nous recourons à deux tests paramétriques dans cette analyse différentielle. Il s’agit du 

test t de Student et de l’analyse de la variance. Le test t de Student est utilisé pour tester l’influence 

des variables sexe et université sur les attitudes face à l’homosexualité. Nous recourons à l’analyse 

de la variance (ANOVA) pour tester l’influence des variables tranche d’âge et confession 

religieuse sur les résultats de l’étude.   
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2-2-1. Effet du sexe sur les attitudes face à l’homosexualité  

Tableau 2 : Influence du sexe sur l’homophobie  

Sexe Indices statistiques Hom.gen Hom.fem Hom.mas 

Masculin  

(n=113) 

Moyenne 2,13 2,11 2,27 

Ecart-type 0,43 0,63 0,69 

Féminin 

(n=88) 

Moyenne 2,04 2,24 1,96 

Ecart-type 0,56 0,84 0,74 

Comparaison 

Statistique   

𝑡 0,47 -0,44 0,99 

Sig 0,64 0,66 0,32 

Légende : t : test t de Student, sig : signification. 

La lecture du tableau 2 indique que les attitudes des sujets de l’étude face à l’homosexualité 

ne varient pas en fonction de la variable sexe (homosexualité globale : p « 0,64 » 0,05 ; 

homosexualité féminine : p « 0,66 » 0,05 et homosexualité masculine : p « 0,32 » 0,05). Ainsi, 

on peut conclure que la variable sexe n’a pas permis de différencier le degré d’homophobie des 

sujets de l’étude.  

2-2-2. Effet de la variable université sur les attitudes face à l’homosexualité  

Tableau 3 : Influence de l’Université d’affectation sur l’homophobie  

Université  Indices statistiques Hom.gen Hom.fem Hom.mas 

Université de Kinshasa  

(N=103) 

Moyenne 2,16 2,15 2,36 

Ecart-type 0,44 0,64 0,73 

Université Pédagogique 

Nationale  

(N=98) 

Moyenne 2,03 2,03 1,95 

Ecart-type 0,38 0,63 0,45 

Comparaison  

statistique  

𝑡 1,53 0,93 0,99 

Sig 0,13 0,35 0,36 

 Du tableau 3, il ressort que l’homophobie des sujets de l’étude ne varie pas en fonction 

de leurs universités d’affectation. Les différences numériques observées au niveau des moyennes 

n’ont pas été attestées statistiquement (homosexualité globale : p « 0,13 » 0,05 ; homosexualité 

féminine : p « 0,35 » 0,05 et homosexualité masculine : p « 0,36 » 0,05). 
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2-2-3. Effet de la variable tranche d’âge sur les attitudes face à 

l’homosexualité  

Tableau 4 : Influence de la tranche d’âge sur l’homophobie  

 Notes  Sources de variations  SC ddl   CM   F  Sig Déc  

Hom.gen Inter-groupes 0,27 2 0,13 0,59 0,55 N.S. 

Intra-groupes 23,21 199 0,23    

Total 23,49 201     

Hom.fem Inter-groupes 0,08 2 0,04 0,10 0,90 N.S. 

Intra-groupes 43,12 199 0,43    

Total 43,20 201     

Hom.mas Inter-groupes 0,19 2 0,09 0,30 0,73 N.S. 

Intra-groupes 32,02 199 0,32    

Total 32,22 201     

Légende : SC : sommes de carrés, CM : carré moyen, ddl : degré de liberté, F : f de Snédecor, Sig : 

probabilité associée, sig : signification, Déc : décision, N.S. : non significative. 

            La lecture du tableau 4 indique que la variable âge n’a pas influencé les attitudes des sujets 

face à l’homosexualité (homosexualité globale : p « 0,55 » 0,05 ; homosexualité féminine : p 

« 0,90 » 0,05 et homosexualité masculine : p « 0,73 » 0,05). 

2-2-4. Effet de la variable confession religieuse sur les attitudes face à 

l’homosexualité  

Tableau 5 : Influence de la confession religieuse sur l’homophobie  

 Notes  Sources de variations  SC ddl   MC   F  Sig Déc  

Hom.gen Inter-groupes 1,94 4 0,48 2,18 0,07 N.S. 

Intra-groupes 21,55 196 0,22    

Total 23,49 200     

Hom.fem Inter-groupes 5,67 4 1,41 2,70 0,06 N.S 

Intra-groupes 37,53 196 0,38    

Total 43,20 200     

Hom.mas Inter-groupes 3,51 4 0,87 2,00 0,08 N.S 

Intra-groupes 28,70 196 0,29    

Total 32,22 200     
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Il ressort du tableau 5 que la variable confession religieuse n’a pas permis de différencier 

les attitudes des sujets de l’étude face à l’homosexualité. Cette conclusion se justifie par le fait que 

toutes les probabilités y associées sont supérieures à la probabilité critique (homosexualité globale 

: p « 0,07 » 0,05 ; homosexualité féminine : p « 0,06 » 0,05 et homosexualité masculine : p 

« 0,08 » 0,05). En d’autres termes, la variable confession religieuse n’a pas permis de différencier 

les attitudes des sujets face à l’homosexualité. Tous les sujets, quelles que soient leurs religions, 

perçoivent négativement l’homosexualité. Ainsi, on peut conclure qu’aucune confession religieuse 

a une perception positive de l’homosexualité.  

 

3- Discussion des résultats  

Les résultats de l’étude indiquent que les étudiants des universités de la ville de Kinshasa 

ont une attitude négative face à l’homosexualité et cela dans toutes ses dimensions. Ces résultats 

permettent de déduire une forte homophobie chez les sujets de l’étude. Ces résultats rejoignent 

ceux de A. Mette (2013) et de R. Kemburiya (2018) où il a été constaté que la majorité de sujets 

français ou congolais avait une attitude négative face à l’homosexualité et s’opposait à la 

légalisation du mariage homosexuel. 

Nos résultats semblent réconforter les traditions et cultures africaines où l’homosexualité 

est considérée comme une violation des us et coutumes ancestraux. En effet, dans la tradition 

africaine, l’hétérosexualité est une norme sociale car la fonction première de toute union 

amoureuse est la procréation. Beaucoup d’unions en Afrique se disloquent à cause de l’absence de 

maternité. Ainsi, la conception de l’homosexualité comme une atteinte aux valeurs morales et 

sociales des communautés résulte du fait que celle-ci constitue une entrave à reproduction ou la 

survie de la famille, voire du clan.  

D’ailleurs, la forte tendance à la pénalisation de cette pratique dans la plupart de pays 

africains se base sur son caractère d’atteinte aux valeurs morales des communautés. Outre la 

prédominance des valeurs sociales et morales africaines, il sied de noter que la perception négative 

de cette pratique peut se justifier par la forte religiosité de la population congolaise. Loin de 

contraster avec la non-influence de la confession religieuse sur les attitudes face à l’homosexualité, 

la forte religiosité explicative de la perception négative de l’homosexualité des congolais signifie 

que l’attitude des congolais face à l’homosexualité est modulée par leur croyance religieuse.  
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En effet, la RDC est l’une de rares nations africaines où plus de la moitié de ses citoyens 

sont des pratiquants de plusieurs religions (et plus précisément des religions chrétiennes et 

musulmanes). Dans ces deux religions majoritaires dans l’étude, l’homosexualité est considérée 

comme un péché car elle est en contradiction avec les principes sacrés du mariage. Chez les 

chrétiens, l’homosexualité viole le principe spirituel de mariage selon lequel « l’homme quittera 

son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair » (Genèse 

2 :24).  En plus, la bible en stipulant dans le livre de lévitique 18 : 22 que « tu ne coucheras point 

avec un homme comme on couche avec une femme, c’est une abomination » interdit les conduites 

homosexuelles.  Chez les musulmans, un hadith condamne ouvertement les rapports sexuels entre 

hommes pratiqués en public en déclarant que « si vous trouvez quiconque en train de répéter les 

pratiques du peuple de Loth, tuez-les, que ce soit celui qui commet l’acte ou celui qui le subit. » 

(L, Mohamed, 2013). Ces interdictions étant ancrées et intériorisées chez les pratiquants, il est tout 

à fait normal que cette pratique soit perçue négativement. 

Nos résultats peuvent déduire la faible reconnaissance légale de l’homosexualité en RDC 

et même la tendance à la « criminalisation » de cette pratique comme l’a souhaité Steve Mbikayi 

lors du dépôt de son projet de loi réprimant l’homosexualité en 2013 à l’Assemblée Nationale. 

L’attitude négative de nos sujets face à l’homosexualité féminine réconforte les résultats de 

Wargon et Le Bellec (2020) où il a été constaté un grand rejet de l’homosexualité féminine chez 

les étudiants. L’attitude négative de l’homosexualité masculine constatée dans notre étude 

réconforte les résultats des études de Bourdet-Loubère et Pugnière (2011) et J. Marque (2010) où 

il a été constaté que l’homosexualité masculine était désapprouvée par la majorité des sujets.  

L’analyse différentielle a révélé qu’aucune variable sociodémographique de l’étude (sexe, 

tranche d’âge, confession religieuse et université d’affectation) n’a influencé l’attitude des sujets 

de l’étude face à l’homosexualité. La non-influence du sexe sur les attitudes de nos sujets face à 

l’homosexualité remet en question les résultats de l’étude de B. Whitley et S. Aegisdottir (2000) 

où il a été constaté que les hommes déclarent plus d’attitudes négatives que les femmes envers les 

gays. Ces résultats remettent aussi en question la conclusion de l’étude de G. Herek (2002) où il a 

été constaté que les hommes apparaissent toujours comme plus intolérants que les femmes envers 

les homosexuels, et notamment envers les gays.  
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La non-influence du sexe sur les attitudes face à l’homosexualité est due au fait que les 

sujets de l’étude, masculins ou féminins, vivent tous dans un environnement où l’homosexualité 

n’est pas tolérée. Ainsi, cet environnement a réussi à les influencer en les amenant à développer 

tous une même attitude face à l’homosexualité.    

La non-influence de l’âge sur les attitudes face à l’homosexualité remet en question la 

conclusion de plusieurs études (B. Hayes, 1995 ; L. Jensen et al, 1988 ; M. Steffens et C. Wagner, 

2004) où il a été constaté que les jeunes adultes déclarent des attitudes plus favorables envers 

l’homosexualité que les adultes plus âgés. La non-influence de la variable confession religieuse 

sur les attitudes face à l’homosexualité peut se justifier par le fait que pour toutes ces religions 

l’homosexualité est un péché et une déviation sexuelle conformément aux écritures saintes. Il n’y 

a ainsi dans ces différentes religions aucune qui a une tolérance même minime de ces pratiques 

homosexuelles.  La non-influence de l’université et de l’âge sur les attitudes des sujets face à 

l’homosexualité peut se justifier par le fait que les sujets de l’étude, en dépit de leurs universités 

ou de leurs âges, proviennent presque du même milieu où les conduites homosexuelles sont 

réprimées. Dans ce contexte, il est tout à fait normal qu’ils puissent afficher une même attitude 

face à la sexualité. 

 

Conclusion  

La présente étude a évalué les attitudes des étudiants des universités de la Ville de Kinshasa 

face à l’homosexualité. Elle a porté sur un échantillon de commodité de 201 étudiants des 

Universités de Kinshasa et Pédagogique Nationale. Une échelle d’attitude a été administrée aux 

sujets de l’étude. Les résultats de l’étude ont démontré que les étudiants de ces deux universités 

ont une attitude négative face à l’homosexualité. Ils font preuve d’une homophobie et ne tolèrent 

pas l’homosexualité. Ainsi, on peut se poser la question suivante en termes de conclusion :  les 

mécanismes psychosociaux qui ont modifié les attitudes sur la question de l’homosexualité en 

Occident peuvent-ils avoir le même résultat un jour dans le milieu africain en général et congolais 

(RDC) en particulier ?  
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