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I
l est guéri. Il est aujourd’hui hétérosexuel, 
après avoir réussi à «  soigner toutes les 
 blessures psychiques » responsables de ses 
anciens désirs homosexuels. Depuis dix 
ans, Christopher Doyle assure n’être plus 
attiré par les hommes. Cet imposant gail-
lard de 34 ans à la ferme poignée de main 
s’est marié, a eu trois enfants et s’apprête 

à en adopter deux autres en Chine au mois d’août. Il 
est aussi devenu psychothérapeute spécialiste de 
l’« orientation sexuelle ». Dans son cabinet, à une 
petite demi-heure de Washington, en Virginie, 
 Christopher Doyle a accroché de nombreuses photos 
où il pose, souriant, au milieu de sa progéniture. C’est 
là qu’il reçoit des hommes, plutôt jeunes, plutôt 
croyants, qui se débattent avec des attirances homo-
sexuelles dont ils ne veulent pas ou dont leurs parents 
rêvent de les voir se débarrasser.

Christopher Doyle est l’un de ces thérapeutes ins-
tallés aux Etats-Unis persuadés que seule l’hétéro-
sexualité est normale. L’attirance pour une personne 
du même sexe ne serait que le symptôme d’une 
 sou�rance psychique non résolue, dont il serait pos-
sible de guérir. « Je ne change pas les gens qui viennent 
me voir, je leur permets seulement, s’ils le souhaitent 
et s’ils travaillent dur, de retrouver leur véritable iden-
tité hétérosexuelle », explique Christopher Doyle, qui 
a accepté de nous recevoir dans son petit cabinet, 
 malgré une aversion assez mal dissimulée pour les 

Dans un pays qui a légalisé le mariage gay 
à la in du mois de juin, certains considèrent 
encore l’homosexualité comme une pathologie 
mentale. Et cherchent à convertir par tous  
les moyens les “déviants” à l’hétérosexualité

  DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE, VIOLETTE LAZARD

  KALEL KOVEN/HANSLUCAS

A gauche, Christopher 
Doyle, ex-gay et 
psychothérapeute 
spécialiste de 
l’« orientation sexuelle ».

journalistes. Lesquels utilisent, explique-t-il, un voca-
bulaire de « militants pro-gays ». « Vous parlez de 
conversion, de changement, pas moi. Je pratique une 
thérapie dite de l’“airmation sexuelle”. Je ne dis pas 
qu’elle marche pour tout le monde, mais elle a marché 
pour moi et pour nombre de mes clients. »

En six ans de pratique, Christopher s’est constitué 
une clientèle d’une quarantaine de patients. Il a un 
site internet régulièrement mis à jour qui vante les 
mérites de sa fondation – l’International Healing 
Foundation. Il organise des retraites le temps d’un 
week-end pour les mères d’enfants « atteints » d’ho-
mosexualité, pour leurs pères et pour les jeunes eux-
mêmes. Il refuse de nous donner le prix d’une séance, 
le même selon lui qu’une consultation lambda.

Combien sont-ils aux Etats-Unis, pays qui a légalisé 
le mariage gay à la fin du mois de juin dernier, à consi-
dérer encore l’homosexualité comme une pathologie 
mentale ? Diicile à dire. Un millier de « profession-
nels » – dont Christopher Doyle – sont ailiés à l’Asso-
ciation nationale pour la Recherche et la Thérapie 
autour de l’Homosexualité (NARTH). Fondée en 
1992, cette association non reconnue dans le monde 
scientiique s’oppose à la très oicielle Association 
américaine de Psychiatrie (APA), qui a retiré l’homo-
sexualité de la liste des maladies mentales en 1974. Il 
y a également de nombreux groupes religieux, qui pri-
vilégient les prières à la thérapie. Mais ceux qui assi-
milaient ouvertement l’homosexualité à un péché ou 
à un sortilège satanique ont disparu depuis vingt ans.

Aujourd’hui, la plupart des organisations actives sur 
le marché de la «  conversion  » des homosexuels 
vendent un discours pseudo-scientiique teinté de 
valeurs religieuses. Leurs noms sont très politique-
ment corrects : People Can Change (Les gens peuvent 
changer), Restore Hope (Retrouver l’espoir), Focus on 
Family (Se concentrer sur la famille). Les coachs qui y 
oicient sont généralement diplômés en psychologie 
et ont eux-mêmes suivi une psychothérapie. Ils sont 
très souvent croyants. Et beaucoup se revendiquent 
en sus comme « ex-gay ». Jamais, ni devant les journa-
listes ni sur leurs sites internet, ils ne prononcent 

Ces coachs  
qui veulent “guérir ” 
les homos

Etats-Unis
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les mots « maladie », « anormalité », « guérison »… 
Mais tous ceux que nous avons réussi à contacter et 
avec qui nous avons longuement discuté considèrent 
l’homosexualité comme une pathologie dont il faut 
se débarrasser pour retrouver son « vrai soi ».

C’est exactement le message véhiculé par le groupe 
Jonah, qui a été condamné en juin dernier par un tri-
bunal du New Jersey. Aux jeunes juifs orthodoxes qui 
venaient chercher de l’aide, souvent orientés par 
leurs rabbins, Jonah, du nom de ce prophète de 
 l’Ancien Testament avalé par la baleine après avoir 
désobéi à Dieu, et acronyme de Jews O�ering New 
Alternatives for Healing (Des nouvelles alternatives 
pour se soigner), promettait la « guérison ». Installé 
à proximité de la plus grande communauté ortho-
doxe des Etats-Unis, dans l’ouest de Brooklyn, Jonah 
ne manquait pas de clients. Quatre d’entre eux, sou-
tenus par un groupe de défense des droits civiques, 
le  Southern Poverty Law Center (SPLC), ont décidé 
 d’attaquer l’organisation pour fraude et ont gagné 
leur procès. Leur angle d’attaque : Jonah leur promet-
tait la «  guérison  », ils sont pourtant restés gays. 
« Nous ne nous sommes pas situés sur le terrain des 
droits civiques, nous avons préféré les attaquer sur le 
terrain commercial pour être eicaces, explique Sam 
Wolfe, avocat spécialisé dans la lutte pour les droits 
des homosexuels au sein du SPLC. Nous cherchions 
depuis longtemps à faire un procès à un groupe spécia-
lisé dans la “conversion” des homosexuels, pour que 
celui-ci reste dans l’histoire. Cette condamnation est 
une première. » Le but du SPLC, plus connu jusque-
là pour ses combats contre les suprémacistes blancs, 
est d’inciter d’autres victimes à porter plainte. 
 L’avocat de Jonah, Charles Limandri, a de son côté 
déploré que des « forces supérieures » empêchaient 
aujourd’hui les Américains de vivre en accord avec 
les « valeurs de la Bible ». Il a prévu de faire appel. Ce 
premier procès a aussi été pour le SPLC une vitrine 
extraordinaire, en permettant de dévoiler au grand 
public les abus dont sont victimes les jeunes hommes 
lors de ces pseudo-conversions, même si Jonah n’a pas 
été jugé sur ces faits et les conteste. Pendant les trois 
semaines d’audience, les quatre plaignants ont détaillé 
leurs thérapies, raconté comment ils ont parfois été 
obligés de se déshabiller devant leur « coach » ou en 
public pour soi-disant assumer leur « masculinité ». 
Comment ils ont été invités à taper sur des oreillers 

aux eigies de leurs mères pour couper ce cordon 
étou�ant et responsable de leur « déviance » sexuelle.

Ben a été l’une des quatre victimes à venir témoi-
gner à la barre. Ce beau jeune homme né il y a vingt-
huit ans dans la communauté juive orthodoxe de 
Brook lyn, dont le grand sourire franc illumine le visage, 
a cru qu’il lui serait possible de changer, de tuer son 
désir pour les hommes. « A l’adolescence, quand j’ai 
commencé à éprouver du désir pour d’autres garçons, je 
n’ai pas tout de suite compris ce qui m’arrivait », se sou-
vient Ben, que nous rencontrons à New York, où il vit 
aujourd’hui. Il cherche donc des conseils auprès des 
rabbins de sa communauté. Le premier lui recom-
mande de prendre des médicaments, le problème doit 
être hormonal. Un second lui suggère de trouver une 
ille qui cuisine bien. Aujourd’hui, Ben en sourit. A 
l’époque, il veut y croire et s’accroche à l’idée que ses 
désirs homosexuels ne sont que passagers. Il veut 
aimer une femme, se marier et avoir des enfants, 
comme son père, ses oncles et tous les hommes qu’il 
connaît. Il part en Israël une année, et quand il revient, 
rien n’a changé. A 19 ans, il se conie à ses parents qui 
le dirigent vers Jonah, dont ils ont vu les publicités 
dans les journaux communautaires. Au total, la famille 
versera 5 000 dollars au groupe pour un peu plus d’un 
an de thérapie. Ben a tout fait. Les séances indivi-
duelles, les thérapies de groupe, et même le week-end 
intitulé « Voyage dans la masculinité ».

Comment prétend-on guérir l’homosexualité ? 
Qu’elles s’appellent thérapie de « conversion », de 
«  réparation  » ou «  d’affirmation de l’identité 
sexuelle », toutes reposent sur un petit corpus d’idées 
assez simples, pour ne pas dire simplistes. « L’homo-
sexualité n’est pas naturelle, personne ne naît gay, nous 
explique ainsi Joseph Nicolosi, auteur de nombreux 
ouvrages de référence dans ce domaine et père de la 
thérapie très en vogue dite “réparatrice”. Il n’y a qu’à 
voir la façon dont nos corps sont dessinés, un homme 
doit aller avec une femme. Le jeune garçon qui devient 
homosexuel est élevé par une mère dominatrice, très 
forte, et un père assez faible émotionnellement et dis-
tant. Le jeune garçon est souvent très sensible, intro-
verti, timide. S’y ajoute parfois un grand frère cruel, qui 
le harcèle, se moque de lui. C’est un schéma qui se répète 
très souvent. » Joseph Nicolosi est aujourd’hui à la tête 
de la plus grande clinique des Etats-Unis spécialisée 
dans l’orientation sexuelle, située à proximité de 

Ben a tout fait : les séances individuelles,  
les thérapies de groupe… “Un jour, mon 
‘thérapeute’ m’a avoué qu’il avait toujours 
des désirs homosexuels. J’ai alors compris 
que ça ne marcherait pas, et j’ai tout arrêté.”
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Los Angeles (Californie). Il réprouve les méthodes de 
Jonah, qu’il juge trop violentes, mais il propose le 
même genre de remèdes. Pour guérir les jeunes gar-
çons, il faut les pousser à fréquenter d’autres hommes. 
« Les homosexuels sont à la recherche de masculinité, 
ils pensent l’obtenir par le sexe, mais c’est faux, poursuit 
Nicolosi. En tissant des liens sains et proches avec 
d’autres hommes, ils vont enin avoir cette intimité qu’ils 
n’ont jamais eue avec leur père. » Les jeunes patients 
doivent aussi s’éloigner de leur mère. « Les thérapeutes 
les aident, détaille Nicolosi. Ils jouent le rôle du bon 
père, qui apprend à son ils à dire non à sa mère. »

Les coachs de Jonah ont poussé cette théorie à l’ex-
trême. Sur leurs conseils, Ben n’a plus adressé la 
parole à sa mère pendant des mois, la rendant respon-
sable de tous ses maux. Il a même accepté de taper 
avec une raquette de tennis sur un oreiller portant 
une photo de celle-ci à s’en faire saigner les paumes 
de la main. Il s’est rapproché de son père, a appris à 
fréquenter des garçons de son âge. Lors de son week-
end de thérapie, les yeux bandés, il a essuyé pendant 
une longue et humiliante séance les insultes de ses 
coachs. « Ils nous criaient dessus : “Sales pédés, cho-
chottes…”, raconte Ben. En même temps, ils faisaient 
rebondir des ballons de basket par terre, le bruit était 
efrayant. Je crois que c’était censé nous guérir… Quand 
je suis revenu de ce week-end, j’étais ier de moi, c’était 
dur et j’avais tenu le coup. J’étais donc sûr d’arriver à 
guérir. » Pourtant, ses désirs restent les mêmes. Il se 
sent coupable, s’enfonce dans la dépression, pense au 
suicide. « Un jour, mon “thérapeute” m’a avoué qu’il 
avait toujours des désirs homosexuels. J’ai alors com-
pris que ça ne marcherait pas, et j’ai tout arrêté. » Il 
faudra cinq ans à Ben pour « guérir » de ces thérapies. 
Aujourd’hui, le jeune homme est serveur à New York. 
Il est gay, et sa famille l’a enin accepté.

Michael, Chaim et Sheldon, les trois autres parties 
civiles, partagent de nombreux points communs avec 
Ben. Au cours de leur éducation, le sujet de l’homo-
sexualité n’a jamais été abordé. Tous ont contacté 
Jonah à la sortie de l’adolescence, et ont voulu croire 
qu’ils pourraient changer pour ne pas être rejeté de 
leur communauté. « Tout au long de ma scolarité, j’ai 
toujours été exclu, harcelé par les autres car j’étais dif-
férent, explique Chaim, 26 ans, qui suit aujourd’hui 
des études d’inirmier à Manhattan. Au sein de Jonah, 
on m’a dit que je faisais partie d’un groupe, je les ai 
crus… Cette coniance m’a même poussé, un jour, à 
accepter de me déshabiller devant mon “thérapeute”. 
Ils m’ont détruit psychiquement, j’ai eu honte très long-
temps d’avoir en plus été volontaire. » Aujourd’hui, 
Chaim assume d’être gay. Michael, 31 ans, le seul plai-
gnant à n’être pas juif mais mormon, est marié avec 
son compagnon. « Je ne comprends pas comment j’ai 
pu croire à toutes ces théories. Jonah avait un discours 
scientiique, très marketing, et je ne demandais qu’à 
changer pour être en accord avec la Bible… » Même si 
elles ont été éprouvantes, les audiences leur ont tous 
permis de tourner la page.

Christopher Doyle n’a pas manqué un épisode du 
procès de Jonah. Et il juge que tous les plaignants 
« ont été manipulés par des groupes pro-gays, et qu’ils 
n’ont pas vraiment travaillé pour essayer de changer ». 
Cité en tant qu’expert par les avocats de Jonah, Doyle 
n’a pourtant pas été autorisé à témoigner par le tri-
bunal du New Jersey, qui n’a pas reconnu sa légitimité 
scientiique. « En quoi suis-je moins scientiique que 
les autres ? proteste-t-il. Ce procès a été un simulacre, 
il va y avoir un appel et j’espère que Jonah va gagner. »

Actuellement les thérapies dites de « conversion » 
sont interdites pour les mineurs dans quatre Etats, la 
Californie, l’Oregon, le New Jersey et Washington D.C. 
Une dizaine d’autres Etats, notamment républicains, 
du sud et du centre des Etats-Unis, ont voté contre 
cette interdiction. Ce n’est qu’en avril dernier après le 
suicide d’un jeune transgenre que ses parents, très 
croyants, avaient forcé à se « convertir » que le débat 
est devenu national, avec la condamnation publique 
de ces pratiques par Barack Obama. Une loi pour inter-
dire ces thérapies au niveau fédéral est actuellement 
en discussion au Congrès. Un véritable lobby, consti-
tué de praticiens pro-« conversion », s’est constitué.

Aucun d’entre eux ne craint la jurisprudence 
« Jonah ». Tous jurent ne forcer personne à se conver-
tir. « Aux jeunes hommes qui nous disent qu’ils sont 
homosexuels et souhaitent le rester, nous leur proposons 
juste de comprendre les raisons, explique Nicolosi. Nous 
posons des questions et nous proposons des interpréta-
tions. Par exemple, un jeune homme me dit qu’il trouve 
que le corps des femmes est répugnant. Je lui réponds : 
“Est-ce que cela a quelque chose à voir avec le fait que tu 
as dormi avec ta mère jusqu’à tes 12 ans ?” » Christopher 
Doyle est plus direct. « Un pénis est fait pour entrer dans 
un vagin, c’est très simple. Ce n’est pas de la morale. C’est 
de la biologie. Ils recherchent un gène de l’homosexualité, 
mais ils ne le trouveront jamais. Les scientiiques com-
prendront alors que nous avons raison. »  

Chaim, 26 ans, confie : “Ils m’ont détruit 
psychiquement, j’ai eu honte très longtemps 
d’avoir en plus été volontaire.”
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