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BTS. Seuls avec tous. Des individus face au collectif. Droits homosexuels et homophobie. 

 

Document 1. « La lente avancée des droits pour les homosexuels en France », Lise Verbeke, 15/05/2018, 

La Grande table, France Culture. 

 

Etre homosexuel n’est plus pénalement répressible depuis 36 ans en France. Il y a 5 ans, les homosexuels ont 

obtenu le même droit que les hétéros : se marier. Entre ces deux dates, leurs droits ont évolué, mais il reste 

encore du chemin à parcourir. "Au mois de novembre 2009, j'ai quitté le lycée parce que je ne pouvais plus 

supporter les insultes.... Le jour où ma vie a basculé, je m'en rappellerai toujours, c'était le 21 juin 2009. Ce 

jour-là, je me suis pleinement assumé comme gay.... J'ai voulu en discuter avec mon père, mais il ne réagissait 

plus et ne m'adressait plus la parole." Alain, Jessy, Jordan livrent leurs difficultés. Difficultés à assumer 

pleinement leur homosexualité, mais aussi à l’exprimer, et à être compris, entendus et intégrés. Ces 

témoignages, parmi bien d’autres, on peut les lire sur le site du Refuge. L’association, créée à Montpellier, aide 

les jeunes homosexuels et transsexuels, rejetés par leurs proches, à se reconstruire. Cela fait 15 ans qu’elle 

existe et depuis, des antennes ont été créées un peu partout en France. Les bénévoles épaulent les jeunes et les 

orientent pour faire valoir leurs droits. Fruit d'un long combat, ces droits ont été obtenus au fil des années, 

même si les homosexuels et les transsexuels ne sont pas encore à égalité avec les hétérosexuels. Retour sur 

cette longue lutte. 

Tolérée puis punie 

L’homosexualité était tolérée par le droit romain. C’est à partir du VIe siècle qu’elle devient un crime passible 

de la peine de mort. La répression de l’homosexualité est alors violente et très ferme. Sous Louis XV, elle 

devient pourtant moins sévère, les mœurs judiciaires évoluent doucement. Mais cela reste un crime. En 1750, 

rue Montorgueil à Paris, deux hommes sont arrêtés, "en posture indécente et d’une manière répréhensible", 

selon le procès-verbal. Jean Diot et Bruno Lenoir seront les derniers mis à morts en France pour crime 

d’homosexualité. 250 ans plus tard, une plaque est installée par le Conseil de Paris en leur hommage.  

Lente dépénalisation 

En 1791, le nouveau Code pénal abandonne le crime de sodomie entre adultes consentants. En revanche, la loi 

ne reconnait pas pour autant l’homosexualité, car les homosexuels peuvent être poursuivis sous d’autres 

incriminations, comme l’outrage à la pudeur. 

Sous le régime de Vichy, la sanction pénale de l’acte homosexuel avec un mineur de 18 à 21 ans est rétablie par 

ordonnance, par le maréchal Pétain. La police fournit également aux nazis une liste de documents pour traquer 

les homosexuels. A la Libération, la plupart des lois Pétain sont abrogées mais pas celle-ci. Il faudra attendre 

2005, pour que Jacques Chirac évoque la déportation des homosexuels. Le dimanche 24 avril, il sera le 

premier Président de la République à aborder ce sujet lors de la Journée nationale du souvenir des victimes et 

des héros de la déportation :  

Nous sommes là pour nous souvenir que la folie nazie voulait éliminer les plus faibles, les plus fragiles, les 

personnes frappées par le handicap dont l’existence même faisait affront à leur conception de l’homme et de la 

société. En Allemagne, mais aussi sur notre territoire, celles et ceux que leur vie personnelle distinguait, je 

pense aux homosexuels, étaient poursuivis, arrêtés et déportés.  

Ce n’est qu’en 1981, que la France retire l’homosexualité de la liste des maladies mentales, et détruit le 

"registre des pédérastes", tenu par la préfecture de police, dans lequel était référencé les homosexuels.  

Il a fallu attendre neuf ans, en 1990, pour que l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé, retire également 

 l’homosexualité de la liste des maladies mentales.  

Le 4 août 1982, la loi française supprime toute pénalisation de l’homosexualité impliquant des personnes de 

plus de 15 ans (âge de la majorité sexuelle).  

 

Un droit après l’autre 

Le PACS  

En 1998, le gouvernement engage une réflexion sur la création d’un contrat d’union sociale, le Pacte civil de 

solidarité, PACS, pour les hétérosexuels et les homosexuels. Un projet de loi socialiste est défendu par Patrick 

Bloche et Jean-Pierre Michel (un combat qu’il mène depuis 1991). Un débat intense au sein de la classe politique 

mais aussi dans la société s'est engagé sur ce texte. (…) Après des mois de débats agités, au sein du Parlement 

avec des centaines d’amendements déposés, mais aussi dans la société, avec plusieurs manifestations contre le 

https://www.le-refuge.org/
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pacte, le PACS est adopté, le 15 septembre 1999 et mis en œuvre par le gouvernement Jospin. Il permet de 

légaliser les couples non mariés, dont les couples homosexuels, et il leur octroie des droits sociaux, fiscaux et 

successoraux.  

 

L'homoparentalité 

Deux ans plus tard, en 2001, le tribunal de grande instance de Paris accepte pour la première fois l’adoption 

simple, par une femme homosexuelle, des trois enfants mineurs de sa compagne. La justice française donne 

naissance à la première famille homosexuelle. L’association des parents gays et lesbiens saluent une victoire, 

porteuse d’espoir, alors que nombre de politiques et de juristes sont contre l’homoparentalité. 

Quelques élus tentent de faire bouger les lignes. C’est le cas de Noël Mamère, alors maire de Bègles, qui 

célèbre en 2004 le premier mariage homosexuel, qui sera annulé définitivement en 2007.   

En 2008, la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir refusé 

l’adoption à une homosexuelle. Une condamnation pour discrimination, car cette Française de 45 ans s’est vue 

refusée son agrément (une décision confirmée en justice et en conseil d’Etat) pour adopter un enfant, en raison 

de son homosexualité. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’une telle discrimination ne peut se 

justifier que par des "raisons particulièrement graves et convaincantes, or de telles raisons n’existent pas en 

l’espèce, puisque le droit français autorise l'adoption d'un enfant par un célibataire, ouvrant ainsi la voie à 

l'adoption par une personne célibataire homosexuelle".   

 

Mariage pour tous 

En 2012, les débats qui ont agité l’Hexagone lors du vote du PACS sont de retour. Mais cette fois, ils 

concernent la loi qui ouvre le mariage aux couples homosexuels et l’adoption aux couples de même sexe. Des 

débats plus virulents que dix ans auparavant. Les anti-mariages gay manifestent régulièrement, parmi eux 

Civitas, un mouvement catholique traditionaliste, mais aussi la Manif pour tous, portée par la militante catholique 

Frigide Barjot. Sur le front politique, une bonne partie de la droite et l’essentiel de l’extrême droite s’opposent 

à cette loi.  

 

Loi qui est finalement adoptée le 23 avril 2013 par le Parlement. A la veille du vote, Claude Bartologne, le 

président socialiste de l’Assemblée nationale, recevait une lettre contenant de la poudre de munition avec ce 

message réclamant : "une mise en demeure de surseoir au vote définitif de la loi". Lors de cette adoption, 

Annick Lepetit, l’une des portes paroles du PS de l’époque indique :  

C’est un immense progrès de l'égalité des droits et une défaite de l'intolérance et de l'extrémisme. 

La France devient le 14e pays à autoriser le mariage homosexuel dans le monde.  

 

Don du sang  

En 2016, la loi autorise les homosexuels à donner leur sang, ce qui était interdit depuis 1983, en raison des 

risques de transmission du Sida. Les homos obtiennent le droit de donner leur sang, mais les restrictions 

imposées excluent la majorité des donneurs potentiels. En effet, il faut qu'ils soient abstinents durant un an. 

Pour les associations de lutte contre l'homophobie, cette levée d’interdiction reste tout de même une avancée, 

car c'était l'une des dernières discriminations en France.  

 

L'ouverture de la PMA à toutes les femmes ?  

Aujourd'hui, les associations se battent pour obtenir un nouveau droit : l'ouverture de la Procréation 

médicalement assistée, la PMA, aux lesbiennes. Le candidat Emmanuel Macron avait inscrit cette mesure 

dans son programme. A ce jour, des débats ont été lancés lors des Etats généraux de la bioéthique. Le Président 

semble pourtant vouloir prendre son temps sur le sujet. "C'était une promesse de campagne, mais il semble 

qu'aujourd'hui Emmanuel Macron hésite", déplore Joël Deumier, président de SOS Homophobie.  

 

 

 

 

 

 

https://www.apgl.fr/
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Document 2. « Pourquoi la lutte contre l'homophobie n'est visiblement pas En marche ».  

Les Inrockuptibles, Pierre Siankowski , 23/10/18. 

 

Ce dimanche 21 octobre, une manifestation témoignait et alertait de la multiplication des agressions 

homophobes. A quand une réaction de la classe politique et, plus particulièrement du gouvernement ?  

Nous sommes en France en 2018, et plusieurs personnes ont été agressées les semaines passées en raison de 

leur orientation sexuelle. C’est tout simplement intolérable, et dimanche dernier, des centaines de citoyens se 

sont réunis à Paris et dans le reste de la France pour protester contre ces nouvelles vagues de violences 

homophobes, et demander au gouvernement de réagir au plus vite. 

Jeudi 18 octobre, plusieurs associations LGBT ont été reçues au secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les 

femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations par Marlène Schiappa et le porte-parole du 

gouvernement, Benjamin Griveaux. De cette rencontre, les associations sont malheureusement ressorties 

déçues, estimant n’avoir pas reçu une écoute suffisante de la part de ces deux responsables de La République en 

Marche !  

Les associations demandaient une campagne de sensibilisation, la publication d’une circulaire rappelant les 

sanctions contre les actes homophobes et une formation sur ces questions au sein de l’Education nationale, pour 

les magistrats et les policiers. 

 

Une mobilisation est urgente 

 

Et même si certains brandissent de façon ridicule le spectre d’une baisse “quantitative” des violences 

homophobes, il est du devoir de notre société et du gouvernement de prendre en charge ce genre de demandes, 

dans une période particulièrement tendue où les débats nécessaires sur l’extension de la PMA (procréation 

médicalement assistée) peuvent exacerber les tensions.  

On se souvient qu’en 2012 et 2013, lors des débats sur le mariage pour tous, ces actes de violence s’étaient 

multipliés suite aux provocations de La Manif pour tous, provocations qui se répètent aujourd’hui autour de la 

question de la PMA. Alors que ce débat est loin d’être tranché, une vraie prise de conscience des responsabilités 

qui sont les nôtres doit être portée par les pouvoirs publics.  

Il faut donc se mobiliser pour faire entendre à Emmanuel Macron et au gouvernement l’urgence qui est 

aujourd’hui celle de la prise en charge totale de la violence homophobe. Réagissez ! 

Document 3. Manifestants avec des pancartes contre les violences contre la communauté LGTB à Paris, le 

21 octobre 2018© Karine Pierre/Hans Lucas/AFP 
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BTS. Seuls avec tous. L’engagement dans un collectif. Film 120 battements par minute de Robin Campillo. 

Contextualisation : L’épidémie du V.I.H dans les années 1990. 

 

Document 1. « Comprendre l’infection par le VIH », 04 mai 2017, Amelie.fr 

Le virus de l’immunodéficience humaine, ou VIH, affaiblit le système immunitaire. À un stade avancé, il rend 

donc l’organisme vulnérable aux infections. Il se transmet par voie sexuelle ou sanguine, ou encore de la femme 

enceinte à son enfant. (…) Dans un premier temps, la personne est porteuse du VIH sans être malade : on dit 

qu'elle est séropositive. Puis, souvent après plusieurs années, l'organisme n'est plus en mesure de combattre le 

VIH, l'ensemble du devient défaillant et la personne présente des pathologies caractéristiques du SIDA 

(Syndrome d'Immunodéficience Acquise). 

La fréquence du VIH 

Selon l'Institut de veille sanitaire (InVS), en 2014, 6 600 personnes ont découvert leur séropositivité au VIH, 

ce nombre est stable depuis 2007. La majorité de ces contaminations est due à un contact sexuel. Ce nombre 

est stable depuis 2007, sauf chez les homosexuels masculins où ce nombre augmente. 

Parmi ces personnes détectées : 42 % sont des homosexuels masculins ; 39 % sont des personnes nées à 

l'étranger et ayant eu des rapports hétérosexuels dont ¾ sont nés dans un pays d'Afrique subsaharienne ; 17 % 

sont des personnes nées en France et ayant eu des rapports hétérosexuels ; 1 % sont des usagers de drogue. 

(…) La prévention est donc capitale ainsi que le recours au dépistage. 

La transmission du VIH 

Le VIH se transmet par contact étroit et non protégé avec des liquides corporels d'une personne infectée, 

lorsqu'il est présent en quantité suffisante dans : le sang ; le sperme et le liquide séminal, chez l'homme ; les 

sécrétions vaginales et le lait maternel, chez la femme. La contamination du virus par la salive, la sueur, les 

larmes ou l'urine est impossible.  

Les voies de transmission du VIH 

Certains gestes sont de réels facteurs de transmission les rapports sexuels non protégés (sans utilisation de 

préservatif) : , l’échange de seringue chez les usagers de drogue injectable, la transmission mère-enfant, les 

transfusions sanguines. Ces gestes quotidiens ne transmettent pas le VIH : poignées de main ; caresses ; 

baisers ; utilisation d'équipements publics (toilettes, douches, piscine...) ; utilisation d'objets dans la vie 

courante (verres, couverts, etc.) ; piqûres d'insectes. 

 

Document 2. Histoire du SIDA en France.  

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-sida-l%E2%80%99histoire-160.html 

 

Document 3. Historique de la lutte contre le SIDA en France. 

 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/vih/comprendre-infection-vih#collapse_11
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/vih/comprendre-infection-vih#collapse_11
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-sida-l’histoire-160.html

