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CAMPUS ET COUTUMES
Etudiante à l'université de Caroline du Nord, je balade mon micro et pars à la rencontre des habitants du campus et de la petite
ville qui l'entoure, pour rapporter leur façon de voir l'actualité et leur pays.
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(De Chapel Hill) La vente de gâteaux des « girls scouts » est une institution aux EtatsUnis. Il y a quelques semaines, ma petite ville de
Chapel Hill, en Caroline du Nord, a vu débarquer des hordes de jeunes filles à l’écharpe verte sonnant aux portes et installant des stands dans
la rue pour vendre leurs gâteaux.
Carrément qualifiés d’« expérience culturelle américaine indispensable » par mes amis américains, et souvent dénoncés pour leur recette trop
grasse et chimique, les « girls scouts cookies » ont pourtant fait l’actualité cette année pour une toute autre raison.

La girl scout s’appelle Bobby
Quelque part dans l’Etat du Colorado, une équipe de girls scouts a décidé d’intégrer une nouvelle recrue. Cette dernière a tout de la panoplie de
la petite fille américaine moyenne – cheveux longs et jupe plissée – sauf le prénom.
La nouvelle girl scout du Colorado s’appelle en effet Bobby et est une enfant transgenre. Ce qui a fait grand bruit et n’a pas plu à certains.
Depuis, la bataille fait rage entre les partisans du boycott des gâteaux des girls scouts – notamment soutenus par le groupe Honest Girl Scouts
– et les militants LGBT encourageant leurs partisans à en acheter le plus possible.
C’est dans ce contexte que j’interviewe Kevin, jeune militant LGBT à l’université de Caroline du Nord. J’ai décidé de le rencontrer à la suite de la
lecture d’un article dans le journal local traitant de son projet de créer un dortoir aux chambres mixtes sur le campus.

Partager le même sexe n’est pas une garantie
Aux EtatsUnis, il est très fréquent que les étudiants habitent en dortoirs – en partageant une chambre
avec un autre jeune. Or, l’assignation de son colocataire se fait généralement par sexe de naissance. Ce que
dénonce Kevin :
« Moi ce que je voudrais, c’est qu’il y ait une option pour pouvoir habiter sur le campus dans un environnement sûr et non
discriminatoire quels que soient le genre ou l’orientation sexuelle de l’étudiant. J’aimerais que l’on puisse vivre avec une
personne avec qui l’on se sent à l’aise ; et ce confort n’est pas toujours garanti par le fait que l’on partage le même sexe de
naissance. »

Kevin m’explique qu’une telle option de logement sans genre défini existe déjà dans 99 universités
américaines, dont trois en Caroline du Nord. Au moment de notre entretien, Kevin attendait toujours
l’approbation du président de l’université pour lancer la construction d’un tel dortoir :
« Je souhaite juste à mon niveau améliorer un peu plus les conditions de vie des étudiants homosexuels et transexuels du
campus. On a déjà des toilettes mixtes, alors pourquoi pas un dortoir ? »

Kevin (Lucie Ronfaut)

Refus du président de l’université
Kevin n’est pas l’un de ces adolescents dont les parents ont refusé le coming out ou qui se se sont fait agresser au lycée du fait de leur
orientation sexuelle. Il a néanmoins attendu ses études universitaires pour véritablement militer pour la cause LGBT :
« J’habitais dans un endroit très conservateur au lycée, donc je n’avais pas la sensation que je pourrais aider qui que ce soit à l’époque. Je n’avais pas de modèle sur
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qui m’appuyer, je ne savais même pas pour quoi me battre ! »

Une semaine après notre interview, le président de l’université de Caroline du Nord annonçait son refus de construire un dortoir aux chambres
mixtes sur le campus. L’idée n’est néanmoins pas abandonnée et Kevin continue à travailler un peu plus sur son projet en espérant qu’il puisse
peut être devenir une réalité. Pendant ce temps, nombreux sont les étudiants que je vois se goinfrer de gâteaux des girls scouts.
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