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Résumé de la thèse: 

 

Depuis la fin des années 1980, plusieurs clubs sportifs homosexuels ont vu le jour en Suisse, 

avec pour objectif de pratiquer une activité sportive dans un milieu caractérisé par le respect 

et la tolérance, et qui permet à chacune et chacun de pouvoir vivre sa sexualité. Ces 

associations sportives forment un socle important d’une nouvelle forme d’organisation au sein 

de la communauté LGBT. Elles  reflètent aussi une dynamique sociale, et une évolution des 

moeurs et des représentations qu’elles soient sociales, culturelles, religieuses, 

communautaires etc. Alors, quelle est l'origine du mouvement sportif LGBT ? Qu’est-ce qui 

se passe dans ces clubs? Selon quelle logique des individus en viennent-ils à se réunir, puis à 

s'unir autour d’une cause? Quels sont  les modèles  identitaires mis en avant dans cet espace 

sportif LGBT ? Comment les motivations individuelles à participer apparaissent-elles et 

comment passe-t-on de la motivation à la participation effective ? Autant de questions encore 

sans réponse, car malgré l’importance et l’originalité de ce mouvement il apparaît que le sport 

LGBT est relativement peu documenté, par rapport à d’autres formes de mouvements, 

probablement plus « visibles », car porteur de revendications reconnues par tous comme 

politiques.  

Ce projet
1
 de thèse interroge justement les logiques de l’engagement de personnes adhèrent 

aux clubs de natation LGBT, dans deux cantons différents (Genève et Zurich). S’il s’agira 

alors de  mettre l’accent sur la pluralité des logiques que peut recouvrir l’engagement dans le 

mouvement sportif LGBT en Suisse, nous questionnerons plus particulièrement comment 

« les expériences socialisatrices antérieures » , sportives et communautaires gays, influencent-

ils  les motivations à l’engagement ainsi que les manières de s’investir dans un club sportif 

homosexuel ? Pour répondre à cette question, l’enquête s’appuie sur une démarche qualitative 

fondée sur l’observation participante de la vie associative dans ces deux clubs sportifs et 

comment elle s’articule à d’autres sphères de vie. A l’observation nous associerons outre une 

analyse documentaire, une série d’entretiens biographique répétés avec des participants. 

 

 

                                                           
1
 Cette thèse s’inscrit dans le prolongement de mon mémoire, où j’ai notamment interrogé les motivations des 

membres  et les enjeux de la pratique sportive LGBT au sein d’Aquarius Lausanne, un club de natation , 

gay,lesbien et friendly. 


