
Vous êtes un(e) proche d’une personne homosexuelle ? :
(vous n'êtes pas obligé(e) de répondre à toutes les questions)

Si vous le souhaitez, indiquez votre nom et prénom :

Êtes-vous un homme ou une femme ?

Quel âge avez-vous ?

Quelle est votre profession ?

Quelle est votre situation familiale ?

Si vous êtes en couple, depuis combien de temps ?

Où vivez-vous ?

Vous êtes proche d’une personne homosexuelle, quel est votre lien avec cette personne ?

Comment avez-vous appris l’homosexualité de ce proche ?

Comment avez-vous réagi en l’apprenant ?

Est-ce que vous avez des inquiétudes pour cette personne ?

Avez-vous déjà été confronté(e) à l’homophobie ?

Êtes-vous pour ou contre l’ouverture du mariage aux couples homosexuels ?

Que pensez-vous de l’homoparentalité ?

Comment allez-vous ?

Si vous avez autre chose à ajouter : …

Vous êtes homosexuel(le), bisexuel(le) ou transsexuel(le) ? :
(vous n'êtes pas obligé(e) de répondre à toutes les questions)

Si vous le souhaitez, indiquez votre nom et prénom :

Êtes-vous un homme ou une femme ?

Quel âge avez-vous ?

Quelle est votre profession ?

Quelle est votre situation familiale ?

Si vous êtes en couple, depuis combien de temps ?

Où vivez-vous ?



Comment vous êtes-vous rendu(e) compte que vous étiez homosexuel(le), bisexuel(le)?

Si vous êtes transsexuel(le) comment vous êtes vous rendu compte que votre identité de genre 
n’était pas conforme à votre sexe de naissance ?

A quel âge ?

Comment avez-vous réagi ?

Quelle est la première personne qui a été au courant de votre homosexualité, bisexualité, 
transsexualité ?

Votre famille est-elle au courant ? Si oui, comment a-t-elle réagi ?

Vos collègues de travail sont-ils au courant ? Si oui, comment ont-ils réagi ?

Avez-vous déjà été confronté(e) à l’homophobie ?

Si oui comment avez-vous réagi ?

Êtes-vous pour ou contre l’ouverture du mariage aux couples homosexuels ?

Avez-vous déjà eu une relation avec une personne de sexe opposé ?

Souhaitez-vous avoir des enfants, ou en avez-vous ? Si oui, quel type d’homoparentalité vivez-vous 
ou envisagez-vous ?

Êtes-vous marié(e) ou souhaitez-vous vous marier ? Pourquoi ?

Comment allez-vous ?

Si vous souhaitez ajouter quelque chose…


