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CHRONOLOGIE
UN SIÈCLE D’HISTOIRE HOMOSEXUELLE
(1922‑2022)

* L’astérisque qui figure après certains films, musiques ou spectacles
indique une œuvre jugée essentielle pour l’histoire des homosexuels.
1922
Marcel Proust publie Sodome et Gomorrhe, le quatrième volet d’À la
recherche du temps perdu.
1924
André Gide publie Corydon. Ces quatre « dialogues socratiques » avaient
fait l’objet d’une première édition limitée et anonyme dès 1911.
1928
Jean Cocteau publie son essai poétique sur l’homosexualité Le Livre
blanc mais il ne le signera, indirectement, qu’en 1930 par une lettre et
des dessins.
1942
6 août. Le gouvernement de Vichy prend une ordonnance, signée par
Pétain, pour « re-pénaliser » l’homosexualité : tout acte homosexuel avec
un mineur de moins de 21 ans est puni d’emprisonnement. À la Libération, cette ordonnance de Vichy sera intégrée sans retouche au Code pénal
(article 331‑3).
Parution du Condamné à mort de Jean Genet en 1942, puis de sa « trilogie » : Notre-Dame-des-Fleurs en 1943, Miracle de la rose en 1946 et
le Journal du voleur en 1949.
1943
Publication du roman Les Amitiés particulières de Roger Peyrefitte.
1947
Art : Henri Cartier-Bresson (Truman Capote).
1948
Le futur patron d’Arcadie, André Baudry, se présente à Paris chez l’écrivain André du Dognon, qui tient un salon où défilent quelques poètes
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homosexuels et de nombreux amis. Des amitiés se nouent qui permettront
la création d’Arcadie en 1953.
États-Unis. Publication de la première partie du rapport Kinsey :
Sexual Behavior in the Human Male. Le docteur Alfred Kinsey y partage
les résultats de ses travaux sur le comportement sexuel de l’homme.
Par la statistique, il découvre que 37 % des Américains blancs de sexe
masculin ont eu au moins une expérience homosexuelle au cours de
leur vie.
Art : Herbert List (photographie d’Édouard Dermit).
1949
1er février. Une ordonnance interdit aux hommes de danser entre eux
en France.
1952
Création de la revue Futur, double feuille mensuelle vendue en kiosque ;
éphémère journal discrètement homosexuel et secrètement pédéraste. La
revue cessera de paraître en 1955. Elle a fait l’objet de vives critiques en
raison de sa défense de la pédophilie.
Art : John Cage (4’33’’).
1953
Publication de la deuxième partie du rapport Kinsey aux États-Unis :
Sexual Behavior in the Human Female.
Novembre. André Baudry a l’idée de lancer une revue homosexuelle ;
elle paraît en janvier sous le nom d’Arcadie.
Art : Francis Bacon (Deux Personnages*).
1954
15 janvier. Premier numéro de la revue homophile Arcadie.
1956
Création du premier bar de nuit ouvertement homosexuel de la rue
Sainte-Anne : Le Vagabond.
1957
Mars. Le mouvement Arcadie prend de l’ampleur avec la création
d’un lieu d’accueil et de réunion baptisé « Club littéraire et scientifique
de pays latins » (Clespala). De nombreuses personnalités y ont défilé,
dont Jean-Louis Bory, Michel Foucault, Daniel Guérin ou Yves Navarre.
4 000 abonnés à la revue Arcadie.
1959
Ouverture du bar de nuit Le César, rue Chabanais, dans le quartier de
la rue Sainte-Anne.
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1960
18 juillet. Paul Mirguet, député gaulliste de Moselle, propose à
l’Assemblée nationale de classer l’homosexualité parmi les « fléaux
sociaux ». L’amendement est voté le 30 juillet. Le gouvernement peut
désormais adopter par ordonnance « toutes mesures propres à lutter contre
l’homosexualité ».
Danse : Merce Cunningham (Crises).
1961
Cinéma : Adapté d’une pièce de Broadway de 1957, West Side Story
connaît un large succès dans les salles et remporte dix Oscars. La plupart
de ses artisans (Leonard Bernstein, Jerome Robbins, Stephen Sondheim
et Arthur Laurents…) sont gays.
1964
Janvier. Le peintre anglais David Hockney s’installe en Californie.
Déjà, il a peint The First Marriage (1960), Man in Museum (1962) et
Domestic Scene (1963). Suivent : Man in Shower in Beverly Hills (1964),
A Bigger Splash (1967), The Room (1967) et le fameux Christopher
Isherwood and Don Bachardy (1968). Des œuvres emblématiques qui
anticipent ou accompagnent la libération sexuelle en cours, avant même
Stonewall.
Fabrice Emaer ouvre le club Pimm’s rue Sainte-Anne à Paris et invente
une nouvelle façon d’être homosexuel : mode et musique américaine.
Cinéma : Les Amitiés particulières de Jean Delannoy. Théâtre : The
Haunted Host de Robert Patrick (New York).
1966
Musique : La chanson de Juliette Gréco, Un petit poisson, un petit
oiseau, est décodée par tous. L’année suivante, Déshabillez-vous poursuit
la sensibilisation. Art : Bruce Nauman (Self-Portrait as a Fountain*).
1967
Juillet (Royaume-Uni). Le Sexual Offenses Act légalise les relations
homosexuelles en Angleterre et au pays de Galles mais il se limite à la
sphère privée et aux hommes de plus de 21 ans.
Fermeture du bar-restaurant Le Fiacre, ouvert dans les années 1950 à
Saint-Germain-des-Prés à Paris, lieu de rencontres homosexuelles.
Art : David Hockney (The Room, Tarzana).
1968
Mai. Un mystérieux « Comité d’action pédérastique révolutionnaire »
pose huit affiches (rapidement déchirées) dans la Sorbonne occupée.
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18 décembre. Ouverture par Fabrice Emaer du Sept, club homosexuel
de la rue Sainte-Anne : l’homosexualité chic.
Musique : The Beatles (Ob-la-di, ob-la-da), Velvet Underground (Sister
May), Gainsbourg (69 année érotique). Théâtre : The Boys in the Band*
de Mart Crowley (New York ; tous les acteurs de cette pièce gay au
succès majeur vont mourir du sida dans les années 1980). Art : Francis
Bacon (Actif, Passif, Triptyque/Deux personnages couchés sur un lit avec
spectateur, Portrait de George Dyer dans un miroir).
1969
27‑28 juin (États-Unis). À New York, dans un bar homosexuel de
Greenwich (The Stonewall), la police est accueillie à coups de briques.
Cet événement est commémoré depuis à travers le monde à l’occasion
d’une Gay Pride annuelle.
Septembre. Le club Arcadie s’installe rue du Château-d’Eau, dans les
locaux d’un ancien cinéma.
Cinéma : Théorème* et Porcherie de Pasolini, L’Escalier de Stanley
Donen, Satyricon de Fellini, Thérèse et Isabelle de Radley Metger, Flesh
de Paul Morrissey et Andy Warhol, Midnight Cowboy/Macadam Cowboy
de John Schlesinger, Scènes de chasse en Bavière de Peter Fleischmann.
Musique : The Beatles (Get back), The Who (Fiddle about).
1970
18 mars. Campus, l’émission de Michel Lancelot sur Europe 1, est
consacrée à l’homosexualité : André Baudry, Jean-Louis Bory, Roger
Peyrefitte, Daniel Guérin y participent.
21 mai. Première réunion féministe à l’université de Vincennes. La
réponse des gauchistes aux femmes est : « Mal baisées ! » Le même
mois, un numéro de L’Idiot international est consacré au « Combat
pour la libération de la femme » (avec notamment un texte de Monique
Wittig).
26 août. Neuf femmes déposent des banderoles sur la tombe du
soldat inconnu : « Un homme sur deux est une femme », « Il y a plus
inconnu que le soldat inconnu : sa femme »… C’est la première action
du MLF.
Septembre. Numéro de la revue Partisans : « Libération des femmes :
année zéro ».
23 septembre. Premier numéro de Tout ! (directeur : Jean-Paul
Sartre). Allusion à la lutte des femmes et des homosexuels. Vive la
révolution !
26 septembre. Première assemblée générale du MLF aux Beaux-Arts
à Paris. Un groupe de lesbiennes d’Arcadie, proche du MLF, commence à
se réunir séparément.
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Octobre. La brigade mondaine recense 300 prostitués masculins à Paris.
Depuis septembre 1970, la capitale compte 34 sex-shops (il y en avait
seulement 7 en mars 1970).
Novembre. Création d’un groupe autonome de jeunes au sein
d’Arcadie.
20‑22 novembre. Les états généraux de la femme, organisés par Elle au
Palais des Congrès, sont perturbés par le MLF.
25 novembre (Japon). L’écrivain Yukio Mishima se suicide en
direct à la télévision. Dominique Fernandez : « Un hara-kiri dans le
sublime. »
27 novembre (Royaume-Uni). Première « Gay Rights Demonstration »
au Royaume-Uni ; elle a lieu dans le nord de Londres avec 150 activistes.
Cinéma : Les Damnés* de Visconti, Love de Ken Russell, Trash de Paul
Morrissey et Andy Warhol, The Boys in the Band de William Friedkin.
Musique : Michel Polnareff (Je suis un homme*), Simon and Garfunkel
(Keep the Customer Satisfied), Juliette Gréco (Les Pingouins*). Art : Duane
Michals (Chance Meeting/Rencontre Fortuite), Gilbert & George (The
Singing Sculpture*), David Hockney (Peter Washing).
1971
Février (États-Unis). Pour la première fois apparaît un personnage gay
dans un feuilleton télévisé américain : All in the Family.
10 février. Conférence dite « du mou de veau » du professeur Lejeune,
à l’université catholique de Paris. Les militantes homosexuelles participent
au sabotage organisé par le MLF. Même action le 5 mars à la Mutualité
au meeting « Laissez-les vivre ». La lutte en faveur de la libéralisation de
l’avortement est lancée.
10 mars. Salle Pleyel, l’émission de Ménie Grégoire sur « L’homosexualité, ce douloureux problème » est interrompue par les militantes
du MLF et des homosexuelles issues d’Arcadie aux cris de « C’est pas
vrai, on ne souffre pas ! », « Les travelos avec nous ! »… Dans l’action,
le Fhar est né.
5 avril. Manifeste des 343 femmes publié dans Le Nouvel Observateur : « Un million de femmes se font avorter chaque année… Je déclare
que je suis l’une d’elles. » L’appel est signé notamment par Simone
de Beauvoir, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Ariane Mnouchkine,
Gisèle Halimi…
23 avril. Le numéro 12 de Tout ! consacre quatre pages à l’homo
sexualité. « Nous sommes plus de 343 salopes. Nous nous sommes fait
enculer par des Arabes. Nous en sommes fiers et nous recommencerons… »
Le numéro est saisi.
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26 avril. Débat sur l’avortement organisé par Le Nouvel Observateur.
Les signataires des 343 quittent la tribune. Guy Hocquenghem calme
le jeu.
1er mai. Le Fhar défile lors de la traditionnelle manifestation du 1er Mai
en queue de cortège, entre le MLF et les lycéens. Pour la CGT : « C’est
une tradition étrangère à la classe ouvrière. »
Mai. Premier numéro du Torchon brûle. Un nouveau « menstruel ».
20 novembre. Le Fhar se joint à la première manifestation publique
du MLF, place de la République. Les pancartes féminines mentionnent :
« Famille = pollution », « Mariage = piège à cons ».
15 décembre. André Baudry organise une table ronde sur le thème
« Christianisme et homophilie » en chargeant un membre d’Arcadie d’animer le débat.
Cinéma : Mort à Venise* de Luchino Visconti, Un dimanche comme
les autres de John Schlesinger, Music Lovers (sur Tchaïkovski) de Ken
Russell, Les Lèvres rouges de Harry Kummel, Pink Narcissus de James
Bidgood (le film, non signé, ne sortira en France qu’en 1974). Danse :
Le Chant du compagnon errant* de Maurice Béjart avec Rudolf Noureev.
Musique : Michel Sardou (Le Rire du sergent), David Bowie (Queen
Bitch*).
1972
Janvier. Gérald de La Mauvinière, arcadien, crée l’association David
et Jonathan pour regrouper des chrétiens qui cherchent à concilier leur
homosexualité et leur foi.
10 janvier. « La révolution des homosexuels » : Le Nouvel Observateur
publie un long entretien avec Guy Hocquenghem, « Je m’appelle Guy
Hocquengem. J’ai 25 ans ».
22 janvier (Royaume-Uni). David Bowie déclare au magazine Melody
Maker : « I’m gay. » Quatre années plus tard il déclare au magazine Playboy : « It’s true. I am a bisexual. »
7 mars. Parution de L’Anti-Œdipe de Deleuze et Guattari. Le livre entend
fonder une politique du désir, en mêlant critique du freudisme orthodoxe
(familiarisme) et marxisme libertaire. « Être anti-Œdipe » devient un style
de vie.
13‑14 mai. « Journées de dénonciation des crimes commis contre
les femmes », à la Mutualité. Les Gouines rouges apparaissent publiquement.
Mai (États-Unis). Edgar Hoover, chef du FBI, meurt. Obsessionnellement antigay, celui qui dirigea longtemps la police fédérale américaine aurait été lui-même gay, vivant avec son adjoint, et aimant se
travestir.
21 septembre. Suicide de l’écrivain Henry de Montherlant.
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Octobre. L’Olympia accueille le spectacle Polnarévolution. Michel
 olnareff montre ses fesses sur des milliers d’affiches. Plusieurs milliers
P
de francs d’amende.
11 octobre-22 novembre. Procès de Bobigny contre une « avortée » de
16 ans (Marie-Claire), une « avorteuse » (sa mère, poinçonneuse dans le
métro) et leurs complices. Gisèle Halimi prend leur défense.
15 000 abonnés de la revue Arcadie.
(Norvège). Le pays décriminalise les relations sexuelles entre personnes
homosexuelles.
(Suède). Il est désormais possible de changer de genre légalement.
Cinéma : Cabaret* de Bob Fosse, Le Rempart des béguines de Guy
Casaril, Les Larmes amères de Petra von Kant et Gibier de passage
de Rainer Werner Fassbinder, Le Dernier Tango à Paris de Bertolucci,
Pink Flamingos de John Waters, That Certain Summer de Lamont
Johnson. Musique : Dalida (Pour ne pas vivre seule), David Bowie
(John, I’m Only Dancing), Elton John (Daniel*), Lou Reed (Goodnight
Ladies et Make up). Art : David Hockney (Portrait of an Artist /Pool
with Two Figures*).
1973
Février. La Cage aux folles est un succès au théâtre du Palais-Royal
(avec Jean Poiret, Michel Serrault) : les tribulations d’un couple de travestis à Saint-Tropez.
Mars. Le numéro spécial de Recherches intitulé « Trois milliards de
pervers » est publié puis saisi. Félix Guattari sera condamné, le 25 mai
1974, pour « outrages aux bonnes mœurs ». Texte fondateur.
16 juin (Royaume-Uni). Création de l’opéra Mort à Venise de Benjamin
Britten au festival d’Aldeburgh, lequel est inspiré de la nouvelle éponyme
de Thomas Mann.
17 juin. La « foire des femmes ». Création féminine sur le terrain vague
de la Cartoucherie de Vincennes.
18 décembre. Première petite annonce homosexuelle dans le quotidien
Libération, créé le 4 janvier 1973.
(États-Unis). L’homosexualité n’est plus considérée comme une maladie.
Cinéma : Louis II, Ludwig ou le crépuscule des dieux de Luchino
Visconti, George qui ? de Michèle Rosier. Musique : Charles Aznavour
(Comme ils disent*), David Bowie (The Jean Genie et Cracked Actor),
The Who (Helpless Danger), Elton John (All the Girls Love Alice), Lou
Reed (Walk on the Wild Side*, où Lou Reed, intimiste, rêve d’être James
Dean), Jobriath (Jobriath). Théâtre : Hosanna de Michel Tremblay (Mont
réal). Comédie musicale : The Rocky Horror Show* de Richard O’Brien
(Londres).
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1974
Février. La fin du Fhar : à la demande de la direction de l’école des
Beaux-Arts, la police intervient au 5e étage. Le Fhar était moribond depuis
huit mois et ses assemblées générales désertées.
19 mai. Valéry Giscard d’Estaing est élu président de la République
(Jacques Chirac Premier ministre, Simone Veil ministre de la Santé, Françoise Giroud secrétaire d’État à la Condition féminine).
Juin. Premier tract du Groupe de libération homosexuelle (GLH),
constitué par des anciens militants du Fhar et un groupe de jeunes exclus
d’Arcadie.
5 juillet. La majorité civile passe à 18 ans.
28 novembre. La loi Veil sur l’interruption volontaire de grossesse est
adoptée à l’Assemblée nationale. Jacques Médecin : « Vous ouvrez la voie
du commerce de la mort. »
(États-Unis). Kathy Kozachenko est la première femme politique ouvertement lesbienne à se présenter à une élection. Élue, elle devient conseillère
municipale à Ann Arbor (Michigan).
Cinéma : Le Droit du plus fort* de Rainer Werner Fassbinder, Une
chose très naturelle de Christopher Larkin, Je, tu, il, elle de Chantal Akerman, Berlin Harlem de Lothar Lambert, Female Trouble de John Waters.
Musique : Dalida (Il venait d’avoir 18 ans, chanson écrite par Pascal
Sevran), David Bowie (Rebel Rebel), Queen (Killer Queen), Henri Tachan
(L’Amour et l’Amitié), Jobriath (Creatures of the Street).
1975
Janvier. L’année est officiellement déclarée Année internationale de
la femme.
21 janvier. Dossiers de l’écran d’Antenne 2 consacrés à l’homo
sexualité. Jean-Louis Bory : « Je dis que je suis homosexuel parce que
cela est. »
6 mai. La Sécurité sociale rembourse les contraceptifs. Les mineurs
sont autorisés à les utiliser.
1er novembre (Italie). Pier Paolo Pasolini est assassiné sur une plage
d’Ostie, probablement par un prostitué. Dominique Fernandez : « Un harakiri dans le sordide. »
30 décembre. Une loi institue le visa « X », complétée par un décret
(6 janvier 1976). Trois cinémas gays ouvrent à Paris dès 1976.
30 000 abonnés de la revue Arcadie.
Cinéma : Salò ou les 120 journées de Sodome* de Pasolini, Violence
et passion de Visconti, Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? de Coline Serreau, The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman. Musique : Queen
(Bohemian Rhapsody* et Death on Two Legs), Donna Summer (Love to
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Love You Baby), The Miracles (Ain’t Nobody Straight In L.A.), Sheila (Quel
tempérament de feu). Théâtre : A Chorus Line (New York). Art : Francis
Bacon (Deux figures avec un singe).
1976
1er juillet (États-Unis). Premier numéro de la revue Christopher Street,
journal littéraire homosexuel new-yorkais. Le dernier numéro paraîtra en
1995. Michael Denneny en est l’éditeur.
Août. Première petite annonce « Chéri(e) » dans Libération. Pour ce type
d’annonce, Libération passera en correctionnelle en mars 1979.
Octobre. Création du Centre du Christ libérateur par le pasteur Joseph
Doucé.
7 octobre (Royaume-Uni). Elton John, alors l’un des artistes qui vend
le plus de disques au monde, déclare au magazine Rolling Stone qu’il est
bisexuel.
(Pays-Bas). Coos Huijsen est la première personnalité ouvertement
homosexuelle à siéger dans une législature nationale.
Cinéma : Sebastiane de Derek Jarman, L’une chante, l’autre pas
d’Agnès Varda. Musique : Abba (Dancing Queen*), Rod Stewart (The
Killing Of Georgie), Thelma Houston (Don’t Leave me this Way*). Art :
Nan Goldin (David by the Pool at the Back Room*), Robert Mapplethorpe
(Mark Stevens).
1977
20‑26 avril. Semaine homosexuelle organisée par le GLH de Paris au
cinéma L’Olympic de Frédéric Mitterrand. Une culture gay ?
25 juin. Première manifestation autonome des homosexuels, à l’initiative
des femmes du MLF. C’est la première Gay Pride française.
Cinéma : Une journée particulière d’Ettore Scola, La Conséquence
de Wolfgang Petersen. Musique : Joan Baez (The Altar Boy and the
Thief), Village People (San Francisco*), Sex Pistols (New York), Donna
Summer (I Feel Love), Starmania (opéra rock de Michel Berger, avec le
titre vedette Un garçon pas comme les autres-Ziggy, chanté par Fabienne
Thibeault). Art : Andy Warhol (Torso), Robert Mapplethorpe (Jim and
Tom, Sausalito).
1978
Février. La plupart des titres de la presse gay sont interdits par
le ministre de l’Intérieur (Gaie Presse, In, Andros, Dialogues homophiles…).
5 mars. Ouverture par Fabrice Emaer de la discothèque Le Palace dans
un ancien théâtre parisien. Les gay tea dance apparaîtront dès 1979. Roland
Barthes : « Le Palace est un théâtre sauvé. »
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Juin (États-Unis). Création du rainbow flag par l’artiste Gilbert Baker
à San Francisco. Cet emblème aux couleurs de l’arc-en-ciel est devenu,
depuis, le symbole international de la cause gay et, plus largement, LGBT.
27 novembre (États-Unis). Harvey Milk et George Moscone, le maire
de San Francisco, sont assassinés dans leurs bureaux par un membre du
conseil municipal. Harvey Milk a été le premier homme politique américain
ouvertement homosexuel à détenir un mandat électoral.
Cinéma : La Cage aux folles I* d’Édouard Molinaro, L’Année des
treize lunes et L’Allemagne en automne* de Rainer Werner Fassbinder,
Pourquoi pas ? de Coline Serreau, Nighthawks de Ron Peck. Musique :
Patrick Juvet (Où sont les femmes ?*), Fabienne Thibeault (Les Uns contre
les autres), Queen (We are the Champions*), Elton John (Big Dipper),
Village People (Macho Man, I Am What I Am et YMCA*), Tom Robinson (Glad To Be Gay*), Sylvester (You Make Me Feel), Amanda Lear
(Follow Me). Art : Andy Warhol (Oxydation/verte), David Wojnarowicz
(Arthur Rimbaud in New York), Robert Mapplethorpe (Helmut and Brooks,
Self-Portrait).
1979
Mars. Tricks de Renaud Camus est publié avec une préface de Roland
Barthes : sexe immédiat et backroom.
Avril. Naissance du mensuel Gai Pied. Michel Foucault : « Un plaisir
si simple. »
Mai. Congrès des 25 ans d’Arcadie organisé par André Baudry : 900 participants débattent de l’homosexualité au Palais de la porte Maillot à Paris.
11 juin. Jean-Louis Bory, la principale figure homosexuelle des années
1970, se suicide. « Je suis monté au front, je reviens couvert de blessures. »
23‑28 juillet. Première université d’été homosexuelle de Marseille : c’est
l’acte de naissance du Comité d’urgence anti-répression homosexuelle
(Cuarh). Elles auront lieu tous les deux ans jusqu’en 1987.
30 octobre. Dépôt par la tendance Psychépo du sigle « MLF » et procès.
La fin d’un rêve.
15 décembre. Le pasteur Joseph Doucé célèbre pour la première fois
en France, dans un temple protestant parisien, une « union d’amitié homosexuelle ». Le pasteur sera enlevé et assassiné en juillet 1990.
Cinéma : Nous étions un seul homme de Philippe Vallois, Race d’Ep de
Lionel Soukaz et Guy Hocquenghem. Musique : Patrick Juvet (The Gay
Paris), Village People (In the Navy*), Abba (Gimme! Gimme! Gimme!,
A Man after Midnight), David Bowie (Boys Keep Swinging), Police (On Any
Other Day), Dalida (Depuis qu’il vient chez nous), Gloria Gaynor (I Will
Survive). Théâtre : Bent de Martin Sherman (Londres ; sur la persécution
nazie des homosexuels). Art : David Hockney (Santa Monica Boulevard),
David Wojnarowicz (Untitled/Genet after Brassaï).
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1980
Janvier. Rupture de la revue Questions féministes sur la problématique
lesbienne. Simone de Beauvoir : « Les lesbiennes radicales [font] passer
leurs intérêts sectaires avant l’intérêt féministe général. » Monique Wittig :
« Les lesbiennes ne sont pas des femmes. »
6 mars. Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l’Académie
française. Elle entrera sous la coupole, habillée par Yves Saint Laurent et,
féminisme oblige, sans la traditionnelle épée.
19 novembre. L’amendement du député Foyer visant à maintenir le
« délit d’homosexualité » pour les relations de 15 à 18 ans est voté, en
troisième lecture, à l’Assemblée nationale. (Au cours du même débat est
toutefois adoptée une loi contre le viol, demandée par les féministes, qui
concerne également le viol conjugal et le viol homosexuel.)
(États-Unis). Création de Human Rights Campaign par le militant
américain des droits des homosexuels Steve Endean. C’est aujourd’hui
le plus important lobby LGBT aux États-Unis avec plus de trois millions
de membres.
Cinéma : Pepi, Luci, Bom et les autres filles du quartier d’Almodóvar,
Nijinski de Herbert Ross, Spetters de Paul Verhoeven, American Gigolo de
Paul Schrader. Musique : Francis Lalanne (La Plus Belle Fois qu’on m’a
dit Je t’aime), Diane Tell (Si j’étais un homme), France Gall (Il jouait du
piano debout*), Taxi Girl (Cherchez le garçon*), Prince (Uptown, When
You Were Mine), Diana Ross (I’m Coming out, Upside down*). Art : Alvin
Baltrop (The Piers/Exterior with Person Sunbathing), Robert Mapplethorpe
(Man in Polyester Suit, Christopher Holly*).
1981
Janvier. La mairie de Paris commande 400 sanisettes Decaux. La fin
des « tasses ».
4 avril. 10 000 homosexuels, dont de nombreuses féministes, manifestent
à Paris. Pour les soutenir, Jack Lang est en tête du cortège, entouré de
Jean-Paul Aron et Yves Navarre.
28 avril. Lors d’un meeting de l’association Choisir, le candidat François
Mitterrand répond à une question de Josyane Savigneau et Gisèle Halimi :
« L’homosexualité doit-elle cesser d’être un délit ? – Oui. »
10 mai. Après l’élection de François Mitterrand, les mesures annoncées
sont prises avec rapidité : circulaire Defferre pour la limitation du fichage
homosexuel et du contrôle d’identité sur les lieux de drague (12 juin),
dissolution de la brigade homosexuelle à la préfecture de police, la classification de l’OMS faisant de l’homosexualité une maladie mentale n’est plus
reconnue par la France (12 juin), loi d’amnistie incluant les délits homosexuels (4 août), circulaire Badinter aux parquets (27 août), suppression
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de la mention pour les locataires de devoir se comporter en « bon père de
famille » (loi Quilliot, février 1982)…
18 mai (États-Unis). Première mention d’une étrange maladie qu’on
appellera d’abord « cancer gay », dans le magazine le New York Native.
La tragédie du sida commence.
5 juin (États-Unis). Le bulletin épidémiologique du CDC d’Atlanta
annonce l’apparition de ce qui pourrait être une nouvelle maladie. Willy
Rozenbaum établit, à Paris, un lien entre cette information et les signes
cliniques d’un de ses patients.
3 juillet (États-Unis). Le New York Times publie un article : « Rare
Cancer Seen in 41 Homosexuals ».
Septembre. Premier article dans Gai Pied sur « l’amour à risques ». Le
« cancer gay » apparaît.
10 septembre. Naissance de Fréquence Gaie.
31 décembre. 11 cas de sida ont été recensés en France ; 17 cas cumulés
seront identifiés a posteriori 1.
Musique : Boys Town Gang (Cruisin’ the Streets*), Prince (Controversy), Klaus Nomi (The Cold Song*). Art : Andy Warhol (Self-Portrait
in Drag), Robert Mapplethorpe (Ajitto).
1982
4 janvier (États-Unis). Création du Gay Men Health Crisis par Larry
Kramer. Lequel sera aussi, par la suite, le fondateur de l’association
Act Up.
Février. Autour de Willy Rozenbaum et Jacques Leibowitch se met en
place un groupe d’alerte sur le sida. La « communauté homosexuelle » est
immédiatement informée.
24 et 25 avril. « Séminaire de formation » de l’Association des médecins gais. Une séquence du colloque est consacrée au sarcome de Kaposi.
13 mai. André Baudry annonce la dissolution d’Arcadie : « Ô tous et
toutes, soyez heureux par l’exigence d’une vie homophile faite de courage
et de dignité. »
27 juillet. Gisèle Halimi et Robert Badinter obtiennent, conformément
à la promesse du candidat Mitterrand, la « dépénalisation de l’homosexualité » (abrogation de l’alinéa 2 de l’article 331 du Code pénal ; loi
du 4 août 1982). Guy Hocquenghem : « Homosexuels, vous avez changé
de patron. »
1. Pour faciliter la lecture et les comparaisons, je mentionnerai pour chaque année
le chiffre cumulé de cas de sida au 31 décembre tel qu’il est répertorié aujourd’hui
(selon les règles du Centre européen pour la surveillance épidémiologique du sida).
Ces chiffres ne correspondent pas exactement à ceux qui étaient déclarés à l’époque,
compte tenu des changements de définition de la maladie ou des retards de déclaration.
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13 octobre. « L’affaire du Coral » éclate : lieux de vie pour enfants en
difficulté et pédophilie.
Décembre. Dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire, le mot
SIDA apparaît, en même temps que de nouveaux « groupes à risques »
sont identifiés (toxicomanes par voie intraveineuse, hémophiles, Haïtiens).
31 décembre. 48 cas de sida ont été recensés en France (dont 28 homobisexuels masculins).
Cinéma : Querelle* de Rainer Werner Fassbinder (d’après Jean Genet),
Le Labyrinthe des passions d’Almodóvar, Victor Victoria de Blake Edwards,
Tootsie de Sydney Pollack, Coup de foudre de Diane Kurys. Musique :
The Weather Girls (It’s Raining Men*), Mylène Farmer (Maman a tort),
Soft Cell (Tainted Love), Danielle Messia (De la main gauche), Diana Ross
(Muscles), Boys Town Gang (Can’t Take My Eyes Off You*), Sylvester et
Patrick Cowley (Do You Wanna Funk ?). Théâtre : Torch Song Trilogy
de Harvey Fierstein (New York). Art : David Hockney (Brian).
1983
3 janvier-20 mai. Découverte par l’équipe de Luc Montagnier du rétrovirus LAV éventuellement responsable du sida (publication dans Science
le 20 mai 1983). La découverte ne sera confirmée définitivement qu’en
1984.
9 mars. Adoption en Conseil des ministres du projet de loi « antisexiste »
d’Yvette Roudy. « Et le ciel des machos me tomba sur la tête », dira le
ministre, après l’échec du projet.
19 mars. Libération titre : « L’épidémie du cancer gay ». (Le journal
fera également sa « une », le 17 mai 1983, avec comme titre : « Cancer
Gay, la Contagion par le sang ».)
18 juin. La Gay Pride est désertée : « Le triste cortège des gays », titre
Libération.
20 juin. Décision d’instituer un questionnaire pour évincer les donneurs
à risques lors des transfusions sanguines. Cette circulaire de la DGS sera
très peu suivie. Les militants homosexuels la critiquent.
Août. Création de l’association Vaincre le sida. Précoce, mais peu efficace, VLS (liée structurellement au milieu gay) sera tout de suite marginalisée par Aides puis végétera. Bien que se spécialisant utilement dans
l’aide à domicile au début des années 1990, VLS sera finalement mise en
liquidation judiciaire et dissoute en 1999.
5 septembre. Le feuilleton Dynastie est diffusé désormais sur FR3 pour
concurrencer Dallas. Al Corley y joue un homosexuel libéré (Steven Carrington) mais son père, « homophobe », tue son amant ! L’homosexualité
soap opera.
31 décembre. 140 cas de sida cumulés ont été recensés en France (dont
84 homo-bisexuels).
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Cinéma : L’Homme blessé* de Patrice Chéreau, Another Country de
Marek Kanievska, La Matiouette d’André Téchiné, Le Quatrième Homme
de Paul Verhoeven. Musique : Catherine Lara (La Rockeuse de diamants),
Axel Bauer (Cargo, clip réalisé par Jean-Baptiste Mondino dans le style
de Querelle), David Bowie (Modern Love*), Culture club (Miss me Blind
et Karma Chameleon), Divine (Jungle Jezebel), Cyndi Lauper (She Bop),
Madonna (Holiday*). Théâtre : Succès considérable et durable pour La
Cage aux folles* à Broadway (New York). Art : Nan Goldin (Nan and
Brian in Bed), Gilbert & George (Black Death).
1984
6 février. Ouverture du tarif Kiosque (3615) sur Minitel.
Avril. La responsabilité du rétrovirus LAV découvert par Luc Montagnier comme agent causal du sida est confirmée (le HTLV 3 découvert
aux États-Unis par le professeur Robert Gallo s’avérera être le même
rétrovirus).
25 juin. Mort de Michel Foucault. Daniel Defert prend contact durant
l’été avec quelques juristes et médecins. Aides : naissance d’une immense
chaîne de solidarité.
17 juillet. Laurent Fabius est nommé Premier ministre (Georgina
Dufoix ministre des Affaires sociales, Edmond Hervé secrétaire d’État
à la Santé).
Septembre. Revirement complet de l’Association des médecins gais :
le docteur Claude Lejeune, après un long déni, choisit de donner l’alerte.
C’est un tournant.
4 octobre. Daniel Defert réunit dans son appartement plusieurs militants
gays pour leur présenter le projet de l’association Aides. Ils déclinent
l’invitation. Aides ne sera pas une association homosexuelle.
22 novembre 1984‑20 octobre 1985. Dates retenues comme limites pour
la « faute lourde » de l’État dans « l’affaire du sang contaminé » (arrêt du
Conseil d’État, contentieux, 9 avril 1993).
4 décembre. Les statuts d’Aides sont officiellement déposés (l’association a été créée en octobre 1984 et Libération a annoncé son existence
le 20 octobre). Frédéric Edelmann et Jean-Florian Mettetal rejoindront
l’association fin décembre.
Fin décembre. Mise au point du test Elisa. Il sera peu à peu disponible
en France en 1985. Les militants homosexuels, inquiets d’un éventuel
fichage, sont hostiles au test – et le font savoir.
31 décembre. 377 cas de sida ont été recensés en France (dont 232 homobisexuels).
Cinéma : La Triche de Yannick Bellon. Musique : Catherine Lara
(Dom Juane), Frankie Goes to Hollywood (Relax*, clip sadomaso deBernard Rose), Bronski Beat (Small Town Boy*, Why, I Feel Love et Johnny,
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Remember Me), Cyndi Lauper (Girls Just Want to Have Fun, She’s so
Unusual), Depeche Mode (People Are People), The Smiths (William, It Was
Really Nothing et This Charming Man), Queen (I Want to Break Free),
Frank Zappa (He’s so Gay). Théâtre : Night Sweat de Robert Chelsey
(New York) et le succès phénoménal à Broadway de Sunday in the Park
with George* de Stephen Sondheim. Art : Helmut Newton (Helmut Berger).
1985
16 février. La première brochure d’Aides est éditée (55 000 exemplaires)
et encartée dans Gai Pied Hebdo. En même temps, ouverture de la permanence téléphonique d’Aides et premiers débats dans les bars homosexuels
parisiens.
Avril. « Empêché », Edmond Hervé, secrétaire d’État à la Santé, ne
reçoit pas Aides, qui a demandé audience au ministre.
Été. Première enquête de Michael Pollak dans Gai Pied Hebdo.
23 juillet. Arrêté ministériel qui institue le dépistage obligatoire des
anticorps anti-LAV pour tout don de sang (applicable au 1er août), mais
le remboursement des produits antihémophiliques non chauffés est décidé
seulement à partir du 1er octobre 1985.
25 juillet. L’Assemblée nationale adopte un amendement de Jean-Pierre
Michel étendant le champ des lois antiracistes aux discriminations en raison
des « mœurs ».
Septembre (États-Unis). Pour la première fois, le président américain
Ronald Reagan prononce publiquement le mot « AIDS » lors d’une conférence de presse pour répondre à une question sur le financement de la
recherche.
2 octobre. Décès de Rock Hudson, qui avait été hospitalisé à Paris. Le
sida a désormais un visage.
16 novembre. Gai Pied Hebdo insère une capote dans son numéro.
31 décembre. 959 cas cumulés de sida recensés en France (dont
614 homo-bisexuels).
Cinéma : My Beautiful Laundrette* de Stephen Frears, Escalier C de
Jean-Charles Tacchella, Desert Hearts de Donna Deitch, Le Baiser de la
femme araignée d’Héctor Babenco. Musique : Mylène Farmer (Libertine*), Madonna (Into the Groove). Théâtre : The Normal Heart* de Larry
Kramer (New York), As Is de William M. Hoffman (New York ; sur le
sida). Art : Nan Goldin (The Ballad of Sexual Dependency*, première
projection de son célèbre diaporama au Whitney Museum of American
Art), Keith Haring (Untitled).
1986
4 mars. L’émission Les Dossiers de l’écran est consacrée au sida. Willy
Rozenbaum, Luc Montagnier et des volontaires d’Aides y participent.
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20 mars. Jacques Chirac est nommé Premier ministre. Michèle Barzach
devient ministre déléguée à la Santé et à la Famille auprès de Philippe
Séguin.
13 novembre. Mort de Thierry Le Luron, qui avait « épousé » Coluche
au musée de cire de Montmartre, le 25 septembre 1985.
27 novembre. Michèle Barzach déclare le sida « grande cause nationale
pour l’année 1987 ».
Novembre (États-Unis). À la place du mot « homosexuel », le Wall Street
Journal commence à employer le mot « gay » dans ses articles.
6 décembre. Louis Pauwels : « C’est une jeunesse atteinte d’un Sida
mental. »
31 décembre. 2 213 cas de sida ont été recensés en France (dont
1 363 homo-bisexuels).
Cinéma : Tenue de soirée de Bertrand Blier, La Loi du désir* de Pedro
Almodóvar, Caravaggio de Derek Jarman, Cours privé de Pierre GranierDeferre. Musique : Catherine Lara (Nuit magique), Pet Shop Boys (Rent,
Suburbia*), The Communards (You are My World). Théâtre : Neaptide
de Sarah Daniels (Londres). Art : Niki de Saint Phalle (La Peste).
1987
27 janvier. Loi autorisant la publicité sur le préservatif.
4 février (États-Unis). Le pianiste Liberace meurt des suites du sida à
l’âge de 67 ans.
15 février. Ouverture à Paris du café Beaubourg, à côté du centre
Georges-Pompidou.
7 mars. Scission d’Aides : mis en minorité, Frédéric Edelmann et JeanFlorian Mettetal démissionnent (ils rejoindront l’Arcat-sida en 1988).
16 mars. Charles Pasqua menace d’interdiction à la vente aux mineurs
Gai Pied Hebdo. En avril, il inaugure le « musée de l’horreur ».
24 mars (États-Unis). Première manifestation d’Act Up à Wall Street à
New York, notamment contre le prix trop élevé de l’AZT, seul traitement
disponible contre le sida à l’époque. « Silence = Death ».
Avril (Royaume-Uni). La princesse Diana serre la main d’une personne
atteinte du sida, sans gant. Une image symbolique dans une période où
l’homophobie et la peur de la maladie dominent.
27 avril. Première campagne gouvernementale : « Le sida ne passera
pas par moi. »
6 mai. À L’Heure de vérité, Jean-Marie Le Pen exploite le thème du
sida (« sidaïques », « sidatoriums », dépistages systématiques…).
15 juin. Sortie de la chanson It’s a Sin du groupe pop anglais Pet Shop
Boys. Cet hymne gay, qui dénonce les catholiques taxant l’homosexualité
de péché, aura une influence durable et inspirera d’innombrables reprises et,
en 2021, la série télévisée du même nom (It’s a Sin, de Russell T. Davies).
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Juillet. Première projection en France du diaporama The Ballad of
Sexual Dependency de Nan Goldin aux Rencontres photographiques
d’Arles.
30 octobre. « Mon sida », interview retentissante de Jean-Paul Aron
(Le Nouvel Observateur).
31 décembre. 4 458 cas cumulés de sida sont recensés en France (dont
2 614 homo-bisexuels).
Cinéma : Prick up Your Ears* de Stephen Frears, Maurice* de James
Ivory, Les Innocents d’André Téchiné, Lunettes d’or de Giuliano Montaldo,
Encore (Once More) de Paul Vecchiali, Le Jupon rouge de Geneviève
Lefebvre, Broken Noses de Bruce Weber. Musique : Pet Shop Boys (It’s A
Sin*), The Communards (Never Can Say Goodbye, For a Friend, There’s
More to Love*), Serge Gainsbourg (Mon légionnaire). Art : Andres Serrano (Piss Christ/Immersions), Gilbert & George (AD, soit AIDS David,
en hommage à leur ami David Robilliard, mort du sida).
1988
8 mai. Réélection de François Mitterrand avec 54 % des voix.
12 mai. Claude Évin devient ministre des Affaires sociales et de la Santé
dans le gouvernement Rocard.
24 mai (Royaume-Uni). Un amendement, dit « section 28 », interdit la
« promotion » de l’homosexualité au Royaume-Uni – une homophobie
d’État, sous l’ère Thatcher, qui suscite de vives critiques. La « section 28 »
sera abrogée en 2000 (Écosse) et en 2003 (ensemble du Royaume-Uni).
20 et 28 août. Décès de Jean-Paul Aron puis de Guy Hocquenghem.
Novembre. Suite au rapport Got sur le sida, Claude Évin décide
la création de l’Agence française de lutte contre le sida (AFLS), de
l’Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) et du Conseil national du sida.
Décembre (États-Unis). Ouverture de l’exposition The Perfect Moment
dédiée à l’œuvre photographique de Robert Mapplethorpe à l’Institute of
Contemporary Art à Philadelphie. Vive controverse aux États-Unis : c’est
le début des « culture wars ».
31 décembre. 7 503 cas de sida ont été recensés en France (dont
4 191 homo-bisexuels).
Cinéma : Torch Song Trilogy de Paul Bogart. Musique : Mylène Farmer
(Sans contrefaçon*), Mecano (Une femme avec une femme), Boy George
(No Clause 28*), Pet Shop Boys (Left to my Own Devices), Lou Reed
(The Halloween Parade – sur le sida), Erasure (A Little Respect). Art :
Robert Mapplethorpe (The Perfect Moment à l’Institute of Contemporary
Arts in Philadelphia ; vive polémique), David Wojnarowicz (Untitled/Buffalos), Keith Haring (Apocalypse), Mark Morrisroe (Untitled/Self-Portrait),
Gilbert & George (Flow, sur le sida).
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1989
9 mars (États-Unis). Mort du photographe Robert Mapplethorpe des
suites du sida à l’âge de 42 ans. Il était une figure emblématique de la
scène artistique gay new-yorkaise.
15 avril. Le dramaturge Bernard-Marie Koltès meurt des suites du sida
à l’âge de 41 ans.
Avril-juin. Campagnes grand public de l’AFLS.
24 juin. Lors de la Gay Pride, première participation officielle
d’Aides et apparition de la toute nouvelle association Act Up. « Silence
= mort ».
11 juillet. Par deux décisions historiques, la chambre sociale de la Cour
de cassation (arrêt dit « Air France ») interdit la reconnaissance des couples
homosexuels. Ils ne peuvent prétendre aux avantages des concubins hétérosexuels. Cette jurisprudence sera confirmée pour le droit au bail par
une décision du 17 décembre 1997. Le débat sur le pacs en sera une des
conséquences.
26 juillet. Création d’Act Up-Paris par Didier Lestrade, Pascal Loubet
et Luc Coulavin.
28 août (New York). Le militant gay catholique et républicain Andrew
Sullivan publie l’article « Here Comes the Groom. A (Conservative) Case
for Gay Marriage » dans The New Republic. C’est la première argumentation sérieuse en faveur du mariage gay. Un texte retentissant (et d’autant
plus qu’il fait la « une » de The New Republic) qui sera suivi, en 1995, de
l’ouvrage Virtually Normal. Les débuts du mariage gay.
14 septembre (États-Unis). Les militants d’Act Up manifestent devant
la Bourse de New York pour demander la baisse du prix du traitement
de l’AZT.
1er octobre (Danemark). Le Danemark est le premier pays au monde
à autoriser les unions civiles entre personnes homosexuelles. Le mariage
sera légalisé dans ce pays en 2012.
Novembre. Premières campagnes de l’AFLS en direction des gays :
« Dans safer sex, il y a avant tout le mot sexe », « J’aime les hommes qui
aiment les hommes qui aiment le safer sex ».
31 décembre. 11 287 cas de sida ont été recensés en France (dont
6 038 homo-bisexuels).
Cinéma : Looking for Langston d’Isaac Julien. Musique : Jimmy Somerville (Read my Lips*). Art : Keith Haring (Ignorance = Fear / Silence
= Death), Herb Ritts (Splash), David Wojnarowicz (Untitled/Peter Hujar).
1990
Février-mars. Parution d’À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie d’Hervé
Guibert et début de la chronique « Les années sida » de Pierre Kneip-Epkin
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dans Gai Pied. Organisation des « États généraux de la séropositivité » au
Bataclan à Paris.
16 février (États-Unis). Mort de l’artiste Keith Haring du sida à l’âge
de 31 ans ; il incarnait la nouvelle génération artistique new-yorkaise.
Mars. La chanson Vogue de Madonna permet au phénomène du
« voguing », une « house dance » pratiquée dans les « balls » des milieux
noirs et latinos gays de Harlem depuis la fin des années 1980, de devenir
mainstream. Entre drag show, fashion show, ballroom scène et mode, le
phénomène est également le sujet d’un documentaire important la même
année : Paris is burning.
Mars (États-Unis). Le groupe radical Queer Nation est créé à New
York par d’anciens activistes d’Act Up. Il défend le outing et l’usage du
mot « queer ». Son slogan le plus célèbre : « We’re Here! We’re Queer!
Get used to it! »
Avril. Le directeur du Service d’information et de diffusion (SID) du
Premier ministre, Jean-Louis Missika, reporte une campagne de promotion du préservatif prévue par l’AFLS dans les métros de Paris, Lyon et
Marseille. Gai Pied : « La gauche caviarde ».
17 mai (Nations unies). L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a supprimé l’homosexualité de la liste des maladies mentales. C’est en
honneur de cette décision que la journée mondiale contre l’homophobie est
créée, désormais fêtée chaque 17 mai (et depuis élargie à la « transphobie »
et à la « biphobie »).
25 juin. Le sénateur Jean-Luc Mélenchon dépose une proposition de loi
sur le « partenariat civil ».
27 octobre. Le cinéaste Jacques Demy meurt des suites du sida à l’âge
de 59 ans.
Novembre. Création de Sida Infos Service à l’initiative de Pierre Kneip.
Cet ancien volontaire d’Aides décédera du sida le 2 décembre 1995.
31 décembre. 15 573 cas de sida ont été recensés en France (dont 8 185
homo-bisexuels).
(Tchécoslovaquie). La Tchécoslovaquie devient le premier pays d’Europe centrale et orientale à dépénaliser l’homosexualité.
Cinéma : Un compagnon de longue date de Norman René, Personne
n’est parfait de Paul Bogart. Musique : Pet Shop Boys (Being Boring),
Madonna (Vogue*), Boy George (Generations of Love). Documentaire :
Paris is burning* de Jenny Livingston. Art : Pierre et Gilles (Cartes de
vœux), David Wojnarowicz (He Kept Following Me).
1991
Avril. Dominique Charvet, directeur de l’AFLS, affirme que son budget
comprend une ligne budgétaire « homosexualité » dotée de 5 millions de
francs.
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Mai (États-Unis). Lancement du mensuel lesbien Deneuve aux ÉtatsUnis. Après un procès, celui-ci sera rebaptisé Curve. Depuis, Curve est
devenu l’un des principaux magazines des homosexuelles à travers le
monde.
Mai-juillet. Nommée le 15 mai, Édith Cresson critique l’homosexualité
latente du peuple britannique ! Le parler cru devient le parler « homophobe ».
Septembre. Jan-Paul Pouliquen prend contact avec le député Jean-Yves
Autexier pour élaborer un statut pour les concubins. C’est le début du CUC.
4, 5 et 6 octobre. Aux assises de Nancy, Arnaud Marty-Lavauzelle est
élu président de la fédération Aides. Daniel Defert : « Comme vous tous,
je n’en peux plus d’aller au cimetière toutes les semaines. »
3 novembre. Invitée par Anne Sinclair à 7 sur 7 (TF1), Georgina Dufoix,
ancienne ministre des Affaires sociales, déclare, à propos de « l’affaire du
sang contaminé », qu’elle se sent « responsable mais pas coupable ». Une
formule restée célèbre.
24 novembre (Royaume-Uni). Décès de Freddie Mercury, le chanteur
du groupe Queen, des suites du sida.
Décembre (États-Unis). Le groupe Queer Nation de San Francisco se
dissout devant les divisions et oppositions irréconciliables entre militants
LGBT, militants racisés, féministes, croyants, etc.
27 décembre. Décès d’Hervé Guibert après une tentative de suicide,
alors qu’il était très affaibli par le sida.
31 décembre. 20 165 cas de sida ont été recensés en France (dont
10 332 homo-bisexuels).
Cinéma : J’embrasse pas d’André Téchiné, Together Alone de Paul
Joseph Castellaneta, Basic Instinct de Paul Verhoeven, Les Équilibristes
de Nico Papatakis, Poison de Todd Haynes (inspiré des romans de Genet).
Musique : Mylène Farmer (Désenchantée). Théâtre : Angels in America :
A Gay Fantasia on National Themes* de Tony Kushner. Art : Glenn Ligon
(Notes on the Margin of the Black Book*), Damien Hirst (The Physical
Impossibility of Death in the Mind of Someone Living), Félix GonzálezTorres (Untitled), David Wojnarowicz (Untitled/Face in Dirt), Nan Goldin
(Jimmy Paulette and Tabboo! in the bathroom* ; et l’émouvante série sur
le sida « Gilles and Gotscho » 1991‑1993).
1992
Mars. Fermeture du sauna Continental Opéra.
17 avril. Le Monde annonce en dernière page que la création d’un
Contrat d’union civile est à l’étude. Élisabeth Badinter : « Le courage en
politique est payant. »
30 avril. Émission Sida urgence sur Antenne 2, qui permet de récolter
15 millions de francs.

368324CUM_MARTEL_CC2019_PC.indd 1032

02/02/2022 10:02:26

CHRONOLOGIE : UN SIÈCLE D’HISTOIRE HOMOSEXUELLE

1033

7 et 8 juin. Décès du sociologue Michael Pollak puis du docteur JeanFlorian Mettetal. Dans la même période, le critique de cinéma Serge Daney
(12 juin) et le président d’Aides Paris-Île-de-France Jean-Michel Mandopoulos (28 juin) meurent également du sida.
22 juin-5 août. Premier procès de « l’affaire du sang contaminé ». Act
Up : « Fabius assassin, tu as du sang sur les mains ! »
Septembre. Fréquence Gaie, devenue FG, adopte le son techno.
L’audience décuple : 80 000 auditeurs chaque jour dès 1993.
12 septembre (États-Unis). L’acteur Anthony Perkins meurt des suites
du sida à l’âge de 60 ans.
Octobre. Le journal Gai Pied Hebdo cesse sa parution.
25 novembre. Huit députés socialistes parmi lesquels Jean-Yves Autexier,
Jean-Pierre Michel et Jean-Michel Belorgey déposent une proposition de
loi « tendant à créer un Contrat d’union civile ». Le CUC fait son entrée
au Parlement.
21 décembre. Adoption de deux amendements du Contrat d’union civile
par le Parlement, dont un sera déclaré inconstitutionnel (pour vice de procédure). La Sécurité sociale devra désormais reconnaître la qualité d’ayant
droit au partenaire d’un assuré social qui en fera la demande, quel que
soit son sexe.
31 décembre. 25 227 cas de sida ont été recensés en France (dont
12 600 homo-bisexuels).
Cinéma : Talons aiguilles* de Pedro Almodóvar, My Own Private
Idaho* de Gus Van Sant, Le Ciel de Paris de Michel Béna et quatre films
sur le sida : Les Nuits fauves* de Cyril Collard, Mensonge de François
Margolin, Peter’s Friends de Kenneth Branagh, Deaf Heaven de Steve
Levitt. Musique : George Michael (Do You Really Want to Know?*).
Documentaire : La Pudeur ou l’Impudeur* d’Hervé Guibert (diffusé à
titre posthume à la télévision). Art : Cindy Sherman (Untitled #259).
1993
Janvier. Première édition du festival de cinéma indépendant LGBT en
France à Tours : « Désir… Désirs ». Un festival pionnier.
6 janvier. Mort du danseur et chorégraphe Rudolf Noureev des suites
du sida à l’âge de 54 ans.
Février. Publication de l’enquête Spira sur la sexualité des Français.
4,1 % des hommes interrogés et 2,6 % des femmes sont homo-bisexuels.
Le nombre d’homo-bisexuels en France est évalué dans une fourchette
large entre 500 000 et 2 millions de personnes.
5 mars. Cyril Collard meurt des suites du sida. Lors de la nuit des
Césars (8 mars), Les Nuits fauves obtient quatre récompenses. Le film
sera vu, entre sa date de sortie en salle (21 octobre 1992) et l’été 1993,
par 2,8 millions de Français.
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Mars. Simone Veil devient ministre des Affaires sociales, de la Ville
et de la Santé dans le gouvernement de cohabitation d’Édouard Balladur
(Philippe Douste-Blazy devient ministre délégué chargé de la Santé).
Avril (Russie). Décriminalisation des relations sexuelles homosexuelles
entre adultes.
19 juillet (États-Unis). Le président Bill Clinton annonce la mise en
place de la politique du « Don’t Ask, Don’t Tell » (« Ne demandez pas,
n’en parlez pas ») au sein de l’armée américaine. Cette directive fédérale
du ministère de la Défense interdit aux soldats américains d’afficher leur
homosexualité s’ils veulent continuer à servir dans l’armée. Le décret restera en vigueur jusqu’en 2011 lorsque Barack Obama l’abolira.
Septembre. La nouvelle édition du Petit Robert s’adapte aux réalités
de l’époque. La définition du mot « amour », jusqu’ici « relations entre
un homme et une femme », devient : « relations entre deux individus ».
1er décembre. Pour la journée mondiale de lutte contre le sida, Act UpParis et Benetton déroulent un préservatif géant et rose fluo sur l’obélisque
de la Concorde. Une image qui fait le tour du monde.
31 décembre. 30 616 cas de sida ont été recensés en France (dont 14 718
homo-bisexuels).
Cinéma : Garçon d’honneur* d’Ang Lee, Édouard II de Derek Jarman,
Adieu ma concubine* de Chen Kaige, Totally Fucked Up de Gregg Araki,
Blue de Derek Jarman. Musique : Pet Shop Boys (Liberation). Théâtre :
Beautiful Thing de Jonathan Harvey (Londres). Art : Glenn Ligon (Red
Portfolio*).
1994
8 février (Union européenne). Une résolution du Parlement européen
recommande à tous les États membres de l’UE d’adopter des législations non discriminatoires assurant à tous les citoyens, quelle que soit leur
orientation sexuelle, l’égalité des droits (résolution prise après le rapport
de la députée allemande Claudia Roth).
19 février (Royaume-Uni). Le réalisateur Derek Jarman meurt des suites
du sida à 52 ans.
7 avril. « Tous contre le sida » (Sidaction) est diffusé sur les cinq chaînes
de télévision. Plus de 300 millions de francs récoltés. La lutte contre le
sida fait désormais consensus : le ruban rouge devient à la mode.
18 juin. Près de 20 000 personnes participent aux 25 ans de la Gay
Pride à Paris.
24 juin. L’écrivain Yves Navarre se suicide.
29 juillet. La GPA (gestation pour autrui) est interdite par la loi du
29 juillet 1994 relative au respect du corps humain qui introduit dans le
Code civil un nouvel article 16‑7 selon lequel « toute convention portant
sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».
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La législation relative à la PMA (procréation médicalement assistée)
est fixée par cette même loi qui exclut les femmes seules et les couples
de femmes.
23‑25 septembre. À Paris, les assises d’Aides marquent le dixième
anniversaire de l’association, en présence de Simone Veil. Aides compte
désormais près de 3 600 bénévoles répartis dans 31 comités régionaux
et présents dans 99 villes. « Be there for the cure! » (« Soyez là pour le
traitement ! ») lance Daniel Defert.
18 octobre. Décès de Cleews Vellay, ancien président d’Act Up. Le
Centre gai et lesbien, que préside son « mari » Philippe Labbey, organise
un enterrement politique. Depuis le 25 septembre, Christophe Martet avait
remplacé Cleews Vellay à la présidence d’Act Up-Paris.
Novembre. Début de la parution en France des Chroniques de San Francisco, le roman en six tomes d’Armistead Maupin. Succès immédiat.
31 décembre. 35 717 cas de sida ont été recensés en France (dont 16 771
homo-bisexuels).
Première édition du festival Chéries-Chéris à Paris.
Cinéma : Les Roseaux sauvages* d’André Téchiné, Philadelphia* de
Jonathan Demme, Les Soldats de l’espérance* de Roger Spottiswoode
(d’après And the Band Played on de Randy Shilts), Fraise et Chocolat*
de Tomas Gutierrez Alea. Théâtre : Angels in America, mis en scène par
Brigitte Jaques (création au festival d’Avignon*). Art : Gilbert & George
(Naked Eye dans l’installation The Naked Shit Pictures).
1995
2 avril. « Le troisième septennat va commencer », manifestation
commune aux associations de lutte contre le sida, autour d’Aides et
Act Up.
7 mai. Élection de Jacques Chirac à la présidence de la République.
Pierre Bergé, Frédéric Mitterrand et Pascal Sevran, trois personnalités
proches de François Mitterrand, lui ont apporté leur soutien.
Juin. La fédération Aides se mobilise en faveur d’un statut juridique du
couple hors mariage (« Contrat de vie sociale », qui deviendra en septembre
le « Contrat d’union sociale »). Mais Aides restera finalement en marge
du combat pour le pacs.
23 juin. La Nuit gay, émission intégralement consacrée à l’homosexualité sur Canal+.
24 juin. Près de 60 000 personnes défilent dans Paris pour la Gay Pride.
Act Up : « Folles perdues, folles furieuses », « Je cherche un mari, le mien
est mort. » Vers la création d’une communauté gay ?
Juillet. Lancement du mensuel Têtu. Magazine gay d’information au ton
glamour et aux chroniques « people » (avec un important « cahier sida »),
Têtu va s’imposer peu à peu comme le principal journal gay français.
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29 août. Jean-Claude Poulet-Dachary, chef de cabinet du nouveau
maire (FN) de Toulon, est assassiné. Jean-Marie Le Pen : « Je confesse
qu’il doit y avoir des homosexuels au Front national, mais il n’y a pas
de folles. »
4‑15 septembre. IVe Conférence mondiale sur les femmes à Pékin : le
féminisme radical des années 1970 resurgit. Quelques semaines plus tard,
le 25 novembre 1995, près de 30 000 personnes (dont une majorité de
femmes) défileront à Paris pour défendre leurs droits. Commémoration
ou renaissance ?
13 septembre. Joël Bateux, maire (MDC) de Saint-Nazaire, annonce
que sa commune délivrera désormais des certificats de vie commune aux
couples homosexuels. Une cinquantaine de maires MDC et PS lui emboîtent
le pas.
30 septembre. Le dramaturge Jean-Luc Lagarce meurt des suites du
sida à l’âge de 38 ans.
29 novembre. Jacques Toubon, garde des Sceaux, déclare à l’Assemblée
nationale : « Il n’est pas question de créer le Contrat d’union civile, il
est au contraire question de favoriser dans le pays les mariages et les
naissances. »
31 décembre. 39 800 cas de sida ont été recensés en France (dont
18 400 homo-bisexuels).
Cinéma : Gazon maudit de Josiane Balasko, Zéro Patience de John
Greyson, Go Fish de Rose Troche, Swoon de Tom Kalin, Prêtre d’Antonia
Bird, Priscilla, folle du désert de Stephen Elliott. Danse : Swan Lake de
Matthew Bourne. Documentaire : The Celluloid Closet de Rob Epstein
et Jeffrey Friedman.
1996
9 janvier (États-Unis). Mort de l’artiste plasticien Félix González-Torres
du sida à l’âge de 38 ans.
29 janvier (États-Unis). « La révolution du 29 janvier » : arrivée des
trithérapies. Présentées lors de la troisième conférence sur les rétrovirus
de Washington, les polythérapies (notamment des trithérapies combinées
à une antiprotéase) seraient très efficaces. Pour les malades, c’est le
début de « l’espoir de l’espoir ». Avec le recul, il apparaît aujourd’hui
que cette « révolution du 29 janvier » fut un tournant majeur et spectaculaire dans la lutte contre l’épidémie. Le sida deviendra peu à peu
une « maladie virale chronique ».
3 avril. Parution du livre Le Rose et le Noir. Les homosexuels en France
depuis 1968 (Seuil). L’ouvrage suscite un large débat et plus d’une centaine d’articles.
2 mai. 246 maires acceptent déjà de délivrer des « certificats de vie
commune ».
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9 mai. 234 intellectuels et artistes signent un appel « Pour une reconnaissance légale du couple homosexuel » dans Le Nouvel Observateur.
Parmi les signataires : Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, Didier Eribon,
Paul Veyne, Pierre Vidal-Naquet…
10 mai. La SNCF accorde à ses clients homosexuels vivant en couple
le bénéfice de la « carte couple ».
6 juin. Le deuxième « Sidaction », programmé sur les huit chaînes de
télévision françaises, est un échec cuisant. Une phrase prononcée par Christophe Martet, président d’Act Up, « C’est quoi ce pays de merde », est
particulièrement critiquée. Les dons en faveur du sida s’effondrent (moins
de 40 millions contre 300 millions en 1994). Cette date est un tournant
dans l’histoire de la lutte contre le sida en France et marque le début du
déclin de la mobilisation contre l’épidémie.
20 juin. Le bureau national du PS adopte le rapport sur le « Contrat
d’union sociale » présenté par Adeline Hazan. C’est un tournant.
21 juin. À l’initiative de Martine Aubry, un appel en faveur du « Contrat
d’union sociale » est publié dans le journal Le Monde (daté du 22 juin).
Il est notamment signé par Martine Aubry, Élisabeth Guigou, Bernard
Kouchner, Pierre Mauroy, Jean-Pierre Michel, Michel Rocard, Catherine
Trautmann, Daniel Vaillant et Dominique Voynet. Six de ces signataires
seront nommés ministres en juin 1997. Ce texte apparaît rétrospectivement
comme le principal engagement des différentes sensibilités du PS et de la
« gauche plurielle » en faveur du CUS.
22 juin. Près de 100 000 personnes défilent à l’occasion de la quinzième Lesbian and Gay Pride. La revendication en faveur du « Contrat d’union sociale »
est mise en avant : « Nous nous aimons. Nous voulons le Contrat d’union
sociale. » François Hollande, Jack Lang et Daniel Vaillant représentent le PS.
Août. Six mois après l’arrivée des trithérapies, plus de 13 300 personnes
séropositives infectées par le VIH sont sous traitement. Ceux-ci seront
disponibles en pharmacie dès l’année 1997.
Septembre (États-Unis). Entrée en vigueur du « Defense of Marriage
Act » sous l’administration du président Clinton. Cette loi limite strictement
le mariage comme l’union entre un homme et une femme.
15 septembre (Union européenne). Le Parlement européen adopte une
résolution pour mettre fin à « toute discrimination et/ou inégalité de traitement concernant les homosexuels ».
Novembre. Premier numéro du « mensuel gay d’information et de
débats », Ex Aequo. Le journal, édité par le « groupe Illico », cessera de
paraître à l’été 1999. Le mensuel Têtu lance son site internet : tetu.com.
Décembre. Rétrospective Pierre et Gilles à la Maison européenne de la
photographie à Paris.
1er décembre. « L’épidémie n’est pas finie », slogan choisi par Act Up
pour la journée mondiale contre le sida.
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10 décembre (Afrique du Sud). L’Afrique du Sud devient le premier
pays au monde à mentionner dans sa Constitution l’interdiction des discriminations sur la base de l’orientation sexuelle. C’est la première fois
qu’une Constitution contient la protection des personnes homosexuelles.
Cette Constitution entre en vigueur le 4 février 1997.
31 décembre. 44 579 cas de sida ont été recensés en France (dont 20 291
homo-bisexuels).
Cinéma : N’oublie pas que tu vas mourir* de Xavier Beauvois, Pédale
douce de Gabriel Aghion, Beautiful Thing de Hettie Mac Donald, Visiblement, je vous aime de Jean-Michel Carré, Stonewall de Nigel Finch, À toute
vitesse de Gaël Morel, Hustler White de Rick Castro et Bruce LaBruce.
Musique : Donna Summer (Whenever There Is Love), George Michael
(Fastlove). Comédie musicale : Rent* de Jonathan Larson. Art : Pierre
et Gilles (Midnight Cowboy, La Tentation d’Adam).
1997
21 février (États-Unis). Une bombe explose dans le bar lesbien The Otherside Lounge à Atlanta faisant cinq blessées, dont une grave. La nature antihomosexuelle de l’attentat sera par la suite confirmée et son auteur (Éric
Rudolph, un « serial bomber » homophobe) arrêté et lourdement condamné.
Printemps. Lancée par la communauté homosexuelle, la musique
« techno » est peu à peu devenue mainstream. Succès mondial de
Laurent Garnier, Daft Punk, Motorbass ou Dimitri, etc. Et à Paris, la nuit
s’électronise : « Respect » du mercredi au Queen, le jeudi au Rex Club et
le dimanche aux Bains.
Avril. Après plusieurs affaires pédophiles, des affiches sont placardées
dans Paris dénonçant les homosexuels français. Un amalgame choquant.
Avril (États-Unis). La star de la télévision Ellen DeGeneres déclare en
couverture du magazine Time : « Yep, I’m gay. »
1er juin. Victoire de la « gauche plurielle » aux élections législatives
anticipées. Lionel Jospin devient Premier ministre le 2 juin (Élisabeth
Guigou, garde des Sceaux, Martine Aubry, ministre de l’Emploi et de la
Solidarité, Bernard Kouchner, ministre de la Santé…).
23 juin. La ministre de la Justice, Élisabeth Guigou, déclare que le nouveau gouvernement respectera ses engagements en ce qui concerne le
« Contrat d’union sociale ».
23‑27 juin. Un colloque sur les « cultures gays et lesbiennes » est organisé au centre Georges-Pompidou. Le sociologue Pierre Bourdieu y appelle
les militants homosexuels à se mettre « au service du mouvement social
dans son ensemble » et à se « placer à l’avant-garde » des mouvements
politiques subversifs.
28 juin. L’Europride rassemble près de 250 000 personnes à Paris. C’est
le plus grand succès de l’histoire de la Gay Pride en France. Dominique
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Voynet, ministre en exercice, défend le CUS et défile. Un concert de Jimmy
Somerville, Jackie Quartz et Yvette Horner – résumé saisissant des goûts
musicaux éclectiques des gays – clôt la journée.
15 juillet (États-Unis). Assassinat à South Beach (Miami Beach, Floride)
du couturier Gianni Versace par le prostitué-serial killer Andrew Cunanan.
Une série télévisée retracera cet épisode : The Assassination of Gianni
Versace en 2018.
2 octobre (Union européenne). Signature du traité d’Amsterdam qui
entre en vigueur le 1er mai 1999. Pour la première fois, une mention interdit
explicitement les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. Cette
mention figure aujourd’hui dans l’article 19 du traité dit de « fonctionnement de l’Union européenne ».
1er décembre. La traditionnelle journée de lutte contre le sida est un
semi-échec.
6 décembre. Première édition de l’Existrans à Paris, la marche des personnes trans, intersexes et de celles qui les soutiennent.
31 décembre. 47 407 cas de sida ont été recensés en France (dont 21 335
homo-bisexuels).
Cinéma : Sitcom de François Ozon, Happy Together* de Wong
Kar-Wai, In & Out de Frank Oz, Le Mariage de mon meilleur ami
de Paul John Hogan, Ma vie en rose d’Alain Berliner, Bent de Sean
Mathias. Musique : Lara Fabian (La Différence). Art : Douglas Gordon (Tattoo/For Reflection), Louise Bourgeois (Pink Days, Blue Days),
Gilbert & George (Spit Naked).
1998
Février. Le terme de « Pacte civil de solidarité » (PACS) apparaît. Il succédera peu à peu aux dénominations précédentes CUC, CVS, CUS et PIC.
7 avril (États-Unis). Le chanteur George Michael est arrêté pour « attentat à la pudeur » dans les toilettes publiques de Beverly Hills, une affaire
médiatisée (pour laquelle il fut condamné), l’obligeant de fait à faire son
coming out… Sa chanson Outside résume cet événement.
28 avril. Dans un rapport à la commission des lois, les députés Patrick
Bloche et Jean-Pierre Michel retiennent la dénomination de « PACS ». La
proposition de loi sera rendue publique par Catherine Tasca, présidente de
la commission des lois, le 28 mai.
9 mai (Royaume-Uni). Dana International, femme trans israélienne,
gagne le concours de l’Eurovision avec sa chanson Diva à Birmingham.
Juin. Vendu depuis mars aux États-Unis, le « Viagra » est commercialisé
en France.
17 juin. Peu après la conférence de la famille, une réunion interministérielle décisive réunit, à l’hôtel Matignon, plusieurs directeurs de cabinet
(Premier ministre, Justice, Emploi, Intérieur, Budget, Relations avec le
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Parlement). Ce jour-là, le gouvernement arbitre en faveur du pacs et s’engage à ce que la proposition de loi Michel-Bloche soit inscrite à l’ordre
du jour de la session d’automne. Élisabeth Guigou le confirme peu après
dans une lettre à Catherine Tasca, présidente de la commission des lois,
rendue publique le lendemain.
20 juin. Moins de 100 000 personnes défilent à Paris pour la traditionnelle Gay Pride. Jack Lang, Bertrand Delanoë et Catherine Tasca
marchent.
Juillet. Le magistrat Christian Saout est élu à la présidence d’Aidesfédération. Succédant à Arnaud Marty-Lavauzelle, ce troisième président
d’Aides trouve une association en crise.
Septembre. André Labarrère, maire PS de Pau, est un des premiers
hommes politiques à parler ouvertement de son homosexualité.
19 septembre. Sur le modèle de la « Love parade » de Berlin, première
« techno parade » dans les rues de Paris. Près de 130 000 personnes.
24 septembre. La commission des lois adopte la proposition sur le pacs.
9 octobre. Début d’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de
loi sur le pacs. Après moins de quatre heures de débat, une motion d’irrecevabilité est adoptée par la droite, en raison de l’absence de nombreux
députés de gauche, minoritaires lors du vote. Le projet est annulé : c’est
un violent camouflet pour le gouvernement et pour la gauche. « Le PS en
fuite », titre Libération (10 octobre). « Les députés PS ont eu honte du
pacs », titre Le Monde (11 octobre).
12 octobre (États-Unis). Assassinat d’un étudiant gay américain, Matthew
Shepard (État du Wyoming). Sa mort devient un symbole international
même si, par la suite, le caractère « homophobe » du crime sera discuté, la
drogue ayant pu jouer un rôle dans l’affaire et les assassins étant eux‑mêmes
bisexuels.
3‑8 novembre. Après l’échec du 9 octobre, une nouvelle proposition de
loi en faveur du pacs a été déposée. Elle est discutée du 3 au 8 novembre
mais son adoption est différée en décembre, compte tenu d’une très vive
opposition de droite (près de mille amendements ; vives batailles de procédure ; discours-fleuve de cinq heures trente de la députée UDF Christine
Boutin…).
22 novembre. Le sénateur Bertrand Delanoë, candidat socialiste à la
mairie de Paris, affirme sur M6 : « Oui, je suis homosexuel. » Un aveu
tranquille.
1er décembre. « Retour au silence » est le slogan retenu par l’association
Act Up pour la manifestation de la journée mondiale de lutte contre le
sida. Un message révélateur.
9 décembre. Après une nouvelle série de débats houleux (du 1er au
3 décembre), adoption de la proposition sur le pacs en première lecture à
l’Assemblée nationale : le débat a déjà duré soixante-quatre heures trente.
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31 décembre. 49 421 cas de sida ont été recensés en France (dont
21 974 homo-bisexuels).
Cinéma : Jeanne et le garçon formidable de Jacques Martineau et Olivier Ducastel, Ceux qui m’aiment prendront le train* de Patrice Chéreau,
L’École de la chair de Benoît Jacquot, Le Traité du hasard de Patrick
Mimouni, Les Corps ouverts de Sébastien Lifschitz, In and Out de Frank
Oz, Oscar Wilde de Brian Gilbert. Musique : Cher (Believe), George
Michael (Outside). Série : Will and Grace de David Kohan et Max Mutch
nick. Comédie musicale : Hedwig and the Angry Inch de John Cameron
Mitchell. Art : Pierre et Gilles (Les amoureaux/Johan et Léo).
1999
27 janvier. Inauguration de l’exposition Espace-paysage du peintre
David Hockney à Beaubourg (pour lui rendre hommage, une soirée « Respect » est organisée à la discothèque Le Queen le même jour). Succès. Plus
de 100 000 visiteurs s’y rendent.
28 janvier. Tennis : la finaliste du simple dames de l’Open d’Australie,
Amélie Mauresmo, « révèle » son homosexualité.
31 janvier. 100 000 personnes défilent à Paris contre le pacs à l’appel de
nombreuses associations religieuses et d’une centaine de députés de droite.
En tête : Christine Boutin. Des affiches « pacs = pédés » sont placardées
dans la capitale. Le slogan « Les pédés au bûcher » est entendu. C’est la
plus forte manifestation depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement de
Lionel Jospin et la plus vaste manifestation implicitement « homophobe »
jamais organisée en France.
Février-mars. Procès des ministres dans « l’affaire du sang contaminé »
devant la Cour de justice de la République. Le 9 mars, l’ancien Premier
ministre Laurent Fabius et l’ancienne ministre des Affaires sociales G
 eorgina
Dufoix sont relaxés par la Cour de justice de la République. En revanche,
l’ancien secrétaire d’État à la Santé Edmond Hervé est condamné (même
si aucune peine n’est prononcée à son encontre). Une année plus tard, le
27 mars 2000, Laurent Fabius redeviendra ministre de l’Économie et des
Finances dans le deuxième gouvernement Jospin. C’est la fin de « l’affaire
du sang contaminé ».
12‑13 mars. Big flop : en menaçant de révéler l’homosexualité d’un
député de droite ayant participé à la manifestation anti-pacs du 31 janvier, l’association Act Up est unanimement critiquée. Le « outing » à la
française échoue.
17, 18 et 23 mars. La majorité sénatoriale de droite rejette la proposition de loi sur le pacs. Les sénateurs acceptent cependant de définir
le concubinage dans le Code civil sans pour autant accepter de l’ouvrir
explicitement aux couples homosexuels. Vives réactions à gauche. Robert
Badinter monte au créneau en vain.
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30 mars-7 avril. Deuxième lecture de la proposition de loi sur le pacs
à l’Assemblée nationale. Un amendement sur le concubinage, y compris
homosexuel, est adopté.
30 avril (Royaume-Uni). Attentat à Soho, à Londres, dans le bar gay
Admiral Duncan : 3 morts et 79 blessés. Le terrorisme antigay.
8, 9 et 15 juin. Troisième lecture à l’Assemblée nationale de la proposition de loi sur le pacs (après le nouveau rejet du Sénat, sans discussion,
le 11 mai).
26 juin. En réponse implicite à la manifestation anti-pacs de janvier, près
de 200 000 personnes défilent lors de la Gay Pride. Avec comme slogan :
« Contre l’homophobie, et pour le pacs. » Les députés Jack Lang, Catherine
Tasca, Patrick Bloche, Jean-Pierre Michel et Roselyne Bachelot défilent.
Act Up fête ses 10 ans. Des tee-shirts sont arborés : « Génération pacs ».
30 juin. Troisième lecture du pacs au Sénat. L’opposition réussit à retarder le débat afin de différer son adoption avant la fin de la session. Le
vote définitif est renvoyé en octobre.
18 septembre. La deuxième « techno parade » réunit près de
250 000 raveurs à Paris. Parmi plus de trente chars, la « bête » de Poitiers
et les girafes géantes rouges.
26 septembre. Succédant à Philippe Mangeot (président depuis l’automne
1997), Emmanuelle Cosse, « fille, hétéro et séronégative », est élue à la
présidence d’Act Up-Paris. Un signe de maturité ? ou la fin d’une époque ?
13 octobre. En quatrième lecture, l’Assemblée nationale vote définitivement la proposition de loi relative au pacs : 315 députés ont voté « pour »
(249 socialistes, 34 communistes, 27 du groupe radical, citoyen, vert ainsi
que la députée RPR Roselyne Bachelot et le député UDF Gérard Grignon),
249 ont voté « contre ». Parmi les abstentions : Alain Madelin (DL), JeanLouis Borloo (app. UDF) et Philippe Séguin (RPR).
9 novembre. Dans sa décision no 99‑419 DC, le Conseil constitutionnel
valide la loi relative au pacs, même s’il formule quelques réserves.
15 novembre. Le président de la République promulgue la loi no 99‑944
relative au Pacte civil de solidarité (elle sera publiée au Journal officiel du
16 novembre 1999). C’est la fin de plus d’une année de débats parlementaires. Le premier pacs sera signé quelques jours plus tard, le 22 novembre.
27 novembre (Nouvelle-Zélande). Georgina Beyer devient la première
personne trans au monde à devenir députée.
Les chiffres du sida. Au 31 décembre 1999, la France comptait environ
120 000 personnes séropositives. 51 400 cas de sida avaient été recensés
en France (dont 23 000 homo-bisexuels).
Les premiers chiffres du pacs. Au 31 décembre 1999, moins d’un mois
et demi après la promulgation de la loi, plus de 12 000 personnes ont
signé un pacs. Fin mars 2000, on en comptera près de 28 000, dont 2 600
couples de même sexe (soit 42,3 % de l’ensemble des pacs selon l’Insee).
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Un succès. En définitive, le pacs répond donc à un « besoin réel dans notre
société » (déclaration d’Élisabeth Guigou).
Cinéma. Gouttes d’eau sur pierres brûlantes de François Ozon,
High Art de Lisa Cholodenko, Tout sur ma mère* de Pedro Almodóvar.
Danse : Merce Cunningham (Biped). Série : Queer as Folk* de Russell T. Davies (version britannique). Art : Maurizio Cattelan (La Nona
Ora), Louise Lawler (Helms Amendment, sur la question de l’homophobie dans la vie politique américaine), Pierre et Gilles (Les Mariés), Dana
Wise (Guarantee the Heterosexuality of your Child, sachet de pilules).
2000
30 avril (États-Unis). « Millennium March » à Washington organisée
par le mouvement gay et lesbien américain. Entre 500 000 et 1 million de
personnes manifestent pour les droits des gays.
Juin. Martine Aubry, ministre de l’Emploi et de la Solidarité, annonce
son intention de modifier le Code du travail pour lutter contre les discriminations liées à l’« orientation sexuelle » (modification du célèbre
article L. 122‑45 du Code du travail). La nouvelle loi sera adoptée le
16 novembre 2001.
27 novembre (Union européenne). Une directive est prise pour le respect
de l’égalité de traitement entre les personnes de l’Union européenne sur
le lieu de travail quels que soient leur religion ou leurs convictions, leur
handicap éventuel, leur âge ou leur orientation sexuelle.
Décembre. 22 276 nouveaux pacs ont été signés en 2000 (dont 5 400
couples de même sexe, soit 24,3 % de l’ensemble des pacs selon l’Insee).
Le pacs se démocratise et se généralise.
Cinéma : Presque rien de Sébastien Lifshitz, Drôle de Félix d’Olivier
Ducastel et Jacques Martineau, La Confusion des genres d’Ilan Duran
Cohen, Beau Travail* de Claire Denis, Les Yeux fermés d’Olivier Py,
Chop Suey de Bruce Weber. Art : Pierre et Gilles (Presque rien – Jérémie
Elkaïm et Stéphane Rideau).
2001
18 mars. Bertrand Delanoë est élu maire de Paris. Il avait effectué son
coming out dans Zone interdite sur M6, le 22 novembre 1998.
1er avril (Pays-Bas). Pour la première fois dans le monde sont célébrés
quatre mariages de couples homosexuels. Les Pays-Bas est le premier
pays au monde à avoir autorisé l’extension du mariage civil aux couples
homosexuels. Cette loi est votée le 21 décembre 2000.
26 avril. Lors d’un hommage à un résistant mort en déportation, Lionel
Jospin, Premier ministre, déclare : « Nul ne doit rester à l’écart de cette
entreprise de mémoire. Il est important que notre pays reconnaisse pleinement les persécutions perpétrées durant l’occupation contre certaines
minorités – les réfugiés espagnols, les Tziganes ou les homosexuels. »
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La France intégrera désormais les associations d’homosexuels à la célébration de la Journée du souvenir des victimes et héros de la déportation.
11 mai (Égypte). Au Caire, en Égypte, la police donne l’assaut d’un
bateau-discothèque gay sur le Nil, le Queen Boat. Cinquante-deux personnes sont emprisonnées et deviennent les « 52 Cairo ». Vives protestations internationales.
Mai. Une centaine de personnalités, dont l’ancien Premier ministre
Michel Rocard, réclament la possibilité d’adopter pour les célibataires
homosexuels.
21 juin. L’écrivain Angelo Rinaldi est élu à l’Académie française. Il y
rejoint son compagnon, Hector Bianciotti, élu dès 1996. Ensemble, ils sont
le premier couple ouvertement gay à siéger sous la Coupole.
23 juin. Près de 500 000 personnes défilent dans les rues de Paris à
l’occasion de la Lesbian & Gay Pride. Slogan : « Hétéros, homos, tous
ensemble contre les discriminations ».
27 juin. La justice accepte pour la première fois l’adoption d’un enfant
par la compagne de sa mère biologique.
Octobre-décembre. Rétrospective de la photographe de l’intimité Nan
Goldin au centre Georges-Pompidou (parmi ses plus célèbres diaporamas :
The Ballad of Sexual Dependency et All by Myself).
Fin décembre. En 2001, 19 632 nouveaux pacs ont été signés (dont
3 323 pour des couples de même sexe, soit 16,9 % de l’ensemble des pacs).
Cette année-là, le mot « homoparentalité » est entré dans le dictionnaire
Le Robert.
Cinéma : Le Placard de Francis Veber, Avant la nuit de Julian Schnabel,
Mulholland Drive* de David Lynch, Y tu mamá también* d’Alfonso
Cuarón. Série : Six Feet Under* d’Alan Ball.
2002
4 avril. Le Parti socialiste se déclare favorable à l’égalité des droits
entre hétérosexuels et homosexuels sur les questions du mariage civil et
de la reconnaissance de la filiation.
21 avril. Avant le premier tour des élections présidentielles, les candidats Lionel Jospin et Jacques Chirac défendent les droits des homosexuels mais se prononcent contre le mariage gay et le droit d’adoption
pour les couples homosexuels (interviews au magazine Têtu). Jacques
Chirac déclare notamment : « Je me suis toujours refusé à m’engager
contre le pacs. »
6 mai. Jean-Jacques Aillagon est nommé ministre de la Culture par le
président Jacques Chirac. C’est la première fois qu’une personne ouvertement gay entre au gouvernement.
28 et 29 juin. Diffusion sur France 3 en prime time, le soir de la Gay
Pride, du film Bleu, Blanc, Rose, d’Yves Jeuland et Frédéric Martel (deux
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films de 52 minutes, adaptation télévisée de l’ouvrage Le Rose et le Noir).
Nombreuses projections-débats ensuite à travers la France et à l’étranger.
29 juin. 500 000 personnes (selon les organisateurs) participent à la
Marche des fiertés homosexuelles.
18 août (États-Unis). Le New York Times prend la décision, et la rend
publique, de publier des annonces d’unions de couples homosexuels. La
première sera publiée le 1er septembre à l’occasion du « partnership » de
Daniel Gross et Steven Goldstein.
26 septembre. Première diffusion en France de la série télévisée
américaine Queer as Folk : les péripéties d’une bande d’amis gays à
Pittsburgh.
6 octobre. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, est poignardé à l’Hôtel
de ville lors de la première « Nuit blanche ». Son agresseur, Azedine
Berkane, qui « n’aimait pas trop les homosexuels », sera reconnu irresponsable mentalement.
Fin décembre. 25 311 nouveaux pacs ont été signés en 2002 (dont 3 622
couples de même sexe, soit 14,3 % de l’ensemble des pacs).
Cinéma : Huit Femmes* de François Ozon, Irréversible* de Gaspar Noé.
Musique : Renaud (Petit Pédé), Carla Bruni (Le Plus Beau du quartier).
Série : Queer as Folk de Ron Cowen et Daniel Lipman (version américaine). Documentaire : Bleu, Blanc, Rose (d’après Le Rose et le Noir de
Frédéric Martel) par Yves Jeuland.
2003
30 janvier (Belgique). La Chambre des représentants adopte, à une large
majorité, le projet de loi ouvrant le mariage aux personnes homosexuelles.
La Belgique devient le deuxième pays au monde, après les Pays-Bas, à
autoriser le mariage homosexuel.
Mars (États-Unis). Début de la comédie musicale Avenue Q à Broadway.
Pour la première fois des marionnettes ont une vie sexuelle, et même une
vie homosexuelle. Immense succès.
18 mars. Les peines infligées pour les crimes homophobes sont alignées
sur celles prévues pour les crimes racistes.
10 juin (Canada). L’Ontario devient la première juridiction d’Amérique
du Nord à reconnaître le mariage entre personnes homosexuelles. La province sera suivie en juillet 2003 par la Colombie-Britannique.
18 juin. La Cour de cassation clôt définitivement l’affaire du sang contaminé en confirmant un non-lieu général pour l’ensemble des personnes incriminées (volet non ministériel de l’affaire).
26 juin (États-Unis). L’arrêt Lawrence v. Texas de la Cour suprême rend
définitivement légale la sodomie sur tout le territoire américain. Dans un article
retentissant, Andrew Sullivan (« Unnatural law », The New Republic, 24 mars
2003) avait contesté tous les arguments de cette pénalisation médiévale.
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28 juin. Près de 700 000 personnes selon les organisateurs (500 000
selon la police) défilent pour la Marche des fiertés lesbienne, gay et trans.
L’ancien Premier ministre, Laurent Fabius, et le maire de Paris, Bertrand
Delanoë, sont en tête de cortège.
15 juillet (États-Unis). Début de la série américaine The Queer Eye for
the Straight Guy sur la chaîne Bravo.
28 août. Lors de la soirée des MTV Awards, et sur l’air de Like a Virgin,
Madonna embrasse sur la bouche Britney Spears puis Christina Aguilera.
Les images font le tour du monde.
Septembre. Exposition Jean Cocteau, sur le fil du siècle au centre
Pompidou à Paris.
18 novembre (États-Unis). La Cour suprême de l’État du Massachusetts
autorise le mariage homosexuel, lequel entre en vigueur le 17 mai 2004.
Plusieurs milliers de couples homosexuels se sont mariés depuis dans cet
État.
Fin décembre. 31 585 nouveaux pacs ont été signés en 2003 (dont
4 294 couples de même sexe, soit 13,6 % de l’ensemble des pacs). Durant
l’année 2003, les peines pour les crimes liés à l’homophobie et à l’orientation sexuelle ont été renforcées.
Cinéma : Son frère de Patrice Chéreau, Elephant* de Gus Van Sant,
Ma vraie vie à Rouen de Jacques Martineau et Olivier Ducastel, Alexandre
d’Oliver Stone. Séries : Angels in America* d’après la pièce écrite par Tony
Kushner, réalisée par Mike Nichols (mini-série, HBO), Queer Eye for the
Straight Guy de David Collins et Michael Williams. Théâtre : Take Me
out de Richard Greenberg (New York ; sur l’homophobie dans le baseball),
Avenue Q* de Robert Lopez, Jeff Marx et Jeff Whitty (Broadway ; quand
les marionnettes se mettent à avoir une vie amoureuse). Art : Matthew
Barney (The Cremaster Cycle).
2004
Janvier (États-Unis). Premier épisode de la série lesbienne The L Word
sur la chaîne Showtime.
29 avril (Union européenne). Une directive de l’Union européenne
confirme qu’un groupe social spécifique, au sens de la Convention de
Genève relative au statut des réfugiés, peut être un groupe « dont les
membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle ».
11 mai. L’ancien ministre de l’Économie Dominique Strauss-Kahn se
prononce en faveur du mariage gay (interview à Libération). Le soir, le
bureau national du Parti socialiste se dit favorable au mariage gay, mais
demeure plus réservé sur l’homoparentalité. Quelques jours plus tard
(16 mai), Lionel Jospin, ancien Premier ministre, critiquera cette position
et se prononcera contre le mariage gay au nom du « sens et de l’importance
des institutions ».
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17 mai (États-Unis). L’État du Massachusetts commence à célébrer les
premiers mariages de personnes homosexuelles aux États-Unis. C’est un
tournant. (La Cour Suprême de l’État avait déclaré, le 18 novembre 2003,
dans sa décision « Goodridge v. Department of Public Health » qu’il était
inconstitutionnel de limiter le mariage aux couples hétérosexuels ; elle
avait donné 180 jours au Massachusetts pour les reconnaître.)
5 juin. À Bègles, le maire Noël Mamère célèbre le premier mariage
entre deux hommes. Ce mariage sera annulé le 27 juillet par une décision
de justice (confirmée en appel en avril 2005 et en cassation en mars 2007).
26 juin. Pour la Marche des fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans,
700 000 personnes défilent à Paris – un record.
6 juillet. Lionel Jospin, ancien Premier ministre, annonce dans une
tribune au Journal du dimanche qu’il n’est pas favorable au « mariage
homosexuel ». Au nom de « l’importance des institutions », il se démarque
de la direction du Parti socialiste.
Juillet (États-Unis). La pièce de Larry Kramer (fondateur d’Act Up), The
Normal Heart, symbole des années 1980, connaît un échec Off-Broadway
à New York. La fin de la « culture sida » ?
25 octobre. Lancement de Pink TV, chaîne thématique pour un public
homosexuel et « gay-friendly ». Après des difficultés, Pink TV deviendra
une chaîne essentiellement érotique, à partir de septembre 2007 (PinX TV).
Novembre. Première diffusion sur Canal+ de la mini-série bouleversante
sur la vie gay et le sida dans les années 1980 aux États-Unis, Angels in
America de Tony Kushner.
30 décembre. Une loi crée la « Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » (Halde). Désormais l’« orientation sexuelle »
figure parmi ses missions et la lutte contre l’homophobie est renforcée.
Fin décembre. 40 093 nouveaux pacs ont été signés en 2004 (dont
5 023 couples de même sexe, soit 12,5 % de l’ensemble des pacs).
Cinéma : Tarnation* de Jonathan Caouette, La Mauvaise Éducation*
de Pedro Almodóvar, Wild Side de Sébastien Lifshitz, She Hate Me de
Spike Lee, Tropical Malady d’Apichatpong Weerasethakul. Musique :
Rufus Wainwright (Gay Messiah). Série : The L Word* d’Ilene Chaiken.
2005
Janvier. Christian Vanneste, député UMP, déclare au journal La Voix du
Nord que l’homosexualité est une « menace pour la survie de l’humanité ».
« Je n’ai pas dit qu’elle était dangereuse, j’ai dit qu’elle était inférieure
à l’hétérosexualité. Si on la poussait à l’universel, ce serait dangereux
pour l’humanité. »
9 mars (États-Unis). Joe Solmonese prend la présidence de Human Rights
Campaign, la plus importante association de défense des droits LGBT aux
États-Unis. Elle dispose de plus de 700 000 activistes sur le terrain à travers
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les cinquante États américains. Moderne, digitale et « centriste », l’association rompt à la fois avec la tendance identitaire (« identity politics ») et
queer, et avec la tendance activiste d’extrême gauche, du mouvement gay
américain. Pour HRC, les droits des gays sont avant tout des droits humains.
17 mai (monde). Pour la première fois, une journée contre l’homophobie
est organisée à l’échelle internationale. Louis-Georges Tin en est l’inspirateur. La date correspond à l’anniversaire de la suppression de l’homosexualité de la liste des maladies mentales, le 17 mai 1990, par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Cette journée est organisée par le Comité
Idaho (International Day Against Homophobia).
25 juin. Marche des fiertés.
30 juin (Espagne). Par 187 voix pour, 147 contre et 4 abstentions, le
Parlement espagnol autorise le mariage et l’adoption homosexuels. Le roi
Juan Carlos promulgue la loi le 2 juillet.
30 juin (États-Unis). Lancement par le président de MTV de la chaîne gay
Logo aux États-Unis. Deux autres chaînes gays existent outre-Atlantique
(Here ! et Q Television Network).
25 juillet (Canada). Entrée en vigueur de la loi fédérale qui légalise le
mariage de personnes homosexuelles au Canada. En 2003, l’Ontario et la
Colombie-Britannique étaient devenus les premières provinces à légaliser
le mariage homosexuel.
19 juillet (Iran). Mahmoud Asgari et Ayaz Marhoni, deux adolescents,
soupçonnés d’être homosexuels, âgés de 16 et 18 ans, sont condamnés à
mort et pendus sur une place publique en Iran. Vives réactions internationales.
Août (États-Unis). Le Big Cup, bar emblématique de Chelsea à New
York (8e Avenue), ferme ses portes en raison d’un loyer trop onéreux. Après
Greenwich Village et avant East Village, Chelsea fut l’un des principaux
quartiers gays de Manhattan.
5 décembre (Royaume-Uni). Le « Civil Partnerships Act » est adopté au
Royaume-Uni. Parmi plus de 700 couples, Elton John et son compagnon
scellent leur union le 21 décembre.
Fin décembre. 60 473 nouveaux pacs ont été signés en 2005 (dont
4 865 couples de même sexe, soit 8 % de l’ensemble des pacs).
Cinéma : Yossi & Jagger d’Eytan Fox, Le Temps qui reste de François
Ozon, L’Homme de sa vie de Zabou Breitman. Musique : Antony and
the Johnsons. Théâtre : Blowing Whistles de Matthew Todd. Série :
Noah’s Arc de Patrik-Ian Polk. Comédie musicale : The Color Purple
(New York).
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2006
24 février. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation accepte les
délégations d’autorité parentale au sein d’un couple d’homosexuelles. C’est
une première assise juridique à l’homoparentalité.
28 avril (Canada). Imaginé dès 2001 au Canada, le Conseil de sécurité
adopte une résolution en faveur du « R2P » (Responsability to Protect).
Concept modernisé du « droit d’ingérence », le R2P pourrait être étendu,
selon ses défenseurs, aux homosexuels qui seraient alors protégés internationalement.
24 juin. Marche des fiertés à Paris. Thème : « L’égalité en 2007 ! »
19 juillet. Agression, torture et viol du jeune homosexuel Bruno Wiel,
par quatre hommes. Les agresseurs seront condamnés par la Cour d’assises
du Val-de-Marne en 2011 à des peines de 16 à 20 ans de prison.
2 septembre. Dans Le Figaro Magazine, Nicolas Sarkozy, candidat à
l’élection présidentielle, se déclare hostile au mariage et à l’adoption pour les
gays. À la question : « Quelle est votre position sur le mariage homosexuel ? », M. Sarkozy répond : « J’y ai beaucoup réfléchi et j’y suis opposé
tout comme à l’adoption d’enfants par des couples homosexuels. C’est clair
et c’est précis. […] Le modèle qui est le nôtre doit rester celui d’une famille
hétérosexuelle : les enfants ont besoin d’un père et d’une mère. »
3 septembre. Alors que Bertrand Delanoë inaugure une place Jean-Paul-II
à Paris, devant Notre-Dame, Act Up manifeste.
30 novembre (Afrique du Sud). La loi sur les unions civiles est promulguée après avoir été adoptée par le Parlement d’Afrique du Sud, qui devient
le premier pays du continent africain à légaliser le mariage pour les couples
homosexuels. Cette décision s’inscrit dans la continuité de sa Constitution,
qui interdit les discriminations sur la base de l’orientation sexuelle.
Décembre. Selon un sondage Ipsos/Têtu, 62 % des Français se disent
favorables au mariage homosexuel. En revanche, 55 % des personnes interrogées se disent opposées à l’homoparentalité. Parallèlement, le pacs se
banalise et confirme son « hétérosexualisation » : en 2006, 77 362 nouveaux
pacs ont été signés, soit la plus forte progression depuis le vote de la loi.
Selon l’Insee, plus de 93 % de ces pacs sont « hétérosexuels » et seulement
6,6 % « homosexuels ».
Cinéma : Le Secret de Brokeback Mountain* d’Ang Lee, Mala Noche
de Gus Van Sant, L’Immeuble Yacoubian* de Marwan Hamed, Truman
Capote de Bennett Miller, Shortbus de John Cameron Mitchell, Volver de
Pedro Almodóvar, Transamerica de Duncan Tucker. Musique : Pet Shop
Boys (Fundamental). Théâtre : Holding the Man de Tommy Murphy
(Sydney).
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2007
25 janvier. Le député UMP du Nord, Christian Vanneste, est condamné
en appel pour ses propos homophobes.
Février (États-Unis). Création de la plateforme de microblogging Tumblr
qui deviendra rapidement populaire auprès des gays du monde entier pour
partager leurs photos.
13 février. Disparition des suites du sida du docteur Arnaud MartyLavauzelle, ancien président de la fédération Aides (de 1992 à 1998).
« On ne peut pas être dilettante, ce sont nos vies qui sont en jeu », aimait
dire M. Marty-Lavauzelle.
20 février. La Cour de cassation interdit l’adoption d’un enfant par la
compagne de sa mère biologique. Le partage de l’autorité parentale, hors
du cadre de l’adoption, est toutefois possible.
13 mars. La Cour de cassation confirme l’interdiction du mariage homosexuel : « Selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et
d’une femme. »
Mai. Le mariage homosexuel figure dans le programme officiel du Parti
socialiste et la candidate à l’élection présidentielle, Ségolène Royal, s’engage en ce sens. Le PS était officiellement favorable au mariage gay depuis
le 4 avril 2002 (position confirmée le 11 mai 2004).
Mai (Royaume-Uni). Lord Browne, qui dirige la British Petroleum (BP)
depuis 1995, démissionne de son poste à la suite de la révélation de son
homosexualité dans la presse.
14 juin (États-Unis). Un amendement interdisant le mariage homosexuel
est repoussé au Congrès de l’État du Massachusetts (États-Unis). Cette
décision historique rend pérenne le mariage gay dans cet État.
30 juin. 600 000 personnes (selon la police), 800 000 (selon les organisateurs) défilent pour la Marche des fiertés à Paris. Thème : « Égalité,
ne transigeons pas ! »
Août. Reprise à Paris de la pièce féministe Les Monologues du vagin
de l’américaine Eve Ensler. Cette pièce théâtrale à la fois militante et au
succès commercial planétaire a été créée en 1996 aux États-Unis. Recueil
de témoignages personnels, politiques et parfois intimes de 200 femmes,
la pièce est restée à l’affiche pendant de longs mois à Paris et a tourné
partout en France.
Septembre (États-Unis, Iran). À l’université américaine de Columbia à
New York, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad affirme que
l’homosexualité n’existe pas en Iran : « En Iran, nous n’avons pas d’homo
sexuels comme dans votre pays. Nous n’avons pas ce phénomène, je
ne sais pas qui vous a dit que cela existait chez nous. ». Quelques
semaines plus tard, Makwan Moloudzadeh, alors âgé de 21 ans, est
condamné à mort pour des relations homosexuelles qu’il aurait eues
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à l’âge de 13 ans. Il sera pendu à la prison centrale de Kermanshah en
Iran. Les images de son exécution, atroces, susciteront de vives réactions
à travers le monde.
13 décembre. Dominique Fernandez est élu à l’Académie française.
C’est après Cocteau, Marguerite Yourcenar ou Angelo Rinaldi un écrivain
ouvertement gay qui entre sous la Coupole.
Décembre. Au cours de l’année 2007, Netflix qui a été créé dix ans plus
tôt comme un service de location de vidéos et de DVD par voie postale,
inaugure son service de streaming. En quelques années, il va devenir un
phénomène mondial et diffuser d’innombrables séries et films LGBT.
Fin décembre. 6 206 couples de même sexe se sont pacsés, soit 6,1 %
de l’ensemble des pacs selon l’Insee.
Cinéma : The Bubble* d’Eytan Fox, Les Chansons d’amour de Christophe Honoré. Musique : Mika (Life in Cartoon Motion). Théâtre : Angels
in America* de Tony Kushner (Avignon), The Brother/Sister Plays de
Tarell Alvin McCraney (Londres). Documentaire : Au-delà de la haine
d’Olivier Meyrou. Art : Glenn Ligon (Give Us a Poem), Félix GonzálezTorres (rétrospective posthume à la Biennale de Venise).
2008
Février. Ouverture de la rétrospective dédiée à Keith Haring au musée
d’Art contemporain (MAC) de Lyon.
Avril. Pour la première fois, la circulaire de rentrée du ministère de
l’Éducation nationale comprend un paragraphe sur la « lutte contre toutes
les violences et les discriminations, notamment l’homophobie ».
Mai. Dans son livre De l’audace, le maire de Paris Bertrand Delanoë
revient sur son homosexualité : « Je suis pudique, je ne raconte pas ma vie privée. Mais je dis la vérité. Je ne cache pas les choses. Comme les gens sentent
que ce n’est pas un problème pour moi, ce n’est plus un problème pour eux. »
15 mai (États-Unis). La Cour suprême de l’État de Californie autorise
le mariage gay, lequel entre en application le 17 juin.
Mai. Le 12e Rapport sur l’homophobie en France est rendu public par
l’association SOS Homophobie. Le nombre d’actes antihomosexuels reste
important.
17 mai. Rama Yade, alors secrétaire d’État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’homme auprès du ministre des Affaires étrangères
Bernard Kouchner (sous la présidence de Nicolas Sarkozy), annonce que
la France prendra une initiative appelant à la dépénalisation universelle
de l’homosexualité.
1er juin. Disparition du couturier Yves Saint Laurent. Son compagnon de
cinquante ans, Pierre Bergé, avec lequel il était pacsé, lui rend un vibrant
hommage : « Non seulement nous n’avons jamais rien caché, mais nous
avons revendiqué notre sexualité. »
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28 juin. 500 000 personnes (selon la police), 700 000 (selon les organisateurs) défilent à Paris à l’occasion de la 7e Marche des fiertés. Bertrand
Delanoë, le maire PS de Paris, est en tête de cortège.
Juillet. L’association Aides lance le site internet Seronet, espace
d’échanges et d’entraide destiné aux personnes séropositives et à leurs
proches.
7 août (Suisse). Lors de la Conférence internationale sur le sida à
Mexico, le professeur Bernard Hirschel, qui dirige le service des maladies
infectieuses à l’hôpital de Genève, annonce que lorsqu’une personne ayant
le VIH est sous traitement antirétroviral, sa charge virale, c’est-à-dire le
nombre de particules virales circulant dans le sang, est proche de zéro.
Les patients traités ne sont donc pas contaminants.
4 novembre (États-Unis). Discours de Barack Obama le soir de son
élection en tant que nouveau président des États-Unis. Il dédie sa victoire
à ceux qui l’ont rendue possible, qu’ils soient « jeunes ou vieux, riches ou
pauvres, noirs, blancs, hispaniques, asiatiques, native-américains, homosexuels, hétérosexuels ».
12 novembre. La Cour de cassation annule la condamnation de Christian
Vanneste, député UMP qui avait notamment déclaré que l’homosexualité
était une « menace pour la survie de l’humanité », estimant qu’il n’avait
pas dépassé les limites de la liberté d’expression. Indignation parmi les
associations LGBT.
4 décembre. Un atelier « bareback » hébergé par l’association Aides
(intitulé « Zone NoKpote ») invite à venir discuter des questions de santé
et de sexualité « entre mecs qui aiment la baise sans capote » suscite la
polémique chez les associations LGBT.
18 décembre (Nations unies). À l’Assemblée générale des Nations unies
à New York est lue une « Déclaration relative aux Droits de l’homme
et à l’orientation sexuelle et l’identité de genre » afin de décriminaliser
l’homosexualité à travers le monde. Le texte est officiellement présenté
par l’Argentine, le Brésil, la Croatie, la France, le Gabon, le Japon, la
Norvège et les Pays-Bas. Cette initiative reçoit le soutien de soixante-six
pays, soit près d’un tiers des pays siégeant à l’Onu. Pour la première fois
dans l’histoire des Nations unies, des États de tous les continents se prononcent contre les violations des droits humains fondées sur l’orientation
sexuelle. En parallèle est lue une « contre-déclaration » par la Syrie au
nom de cinquante-neuf pays. Soixante-huit pays s’abstiennent dont les
États-Unis et l’Afrique du Sud.
22 décembre (Vatican). Le pape Benoît XVI déclare dans un discours
à la curie romaine : l’Église « doit également protéger l’homme contre la
destruction de lui-même. Il est nécessaire qu’il existe quelque chose comme
une écologie de l’homme […], la nature de l’être humain comme homme
et femme » et demande que cet « ordre de la création soit respecté ».
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Fin décembre. 8 194 couples de même sexe se sont pacsés, soit 5,6 %
de l’ensemble des pacs.
Cinéma : Sagan de Diane Kurys, Nés en 68 d’Olivier Ducastel et
Jacques Martineau. Musique : Katy Perry (I Kissed a Girl), Lady Gaga
(The Fame*). Théâtre : Les Monologues du vagin* d’Eve Ensler (reprise,
Festival d’Avignon), The Pride d’Alexi Kaye Campbell (Londres), Wig
out! de Tarell Alvin McCraney. Danse : Faune(s) d’Olivier Dubois. Documentaires : Face au sida de Judith du Pasquier, A Jihad for Love de
Parvez Sharma.
2009
1er janvier (Norvège). Le mariage entre personnes homosexuelles est
officiellement autorisé (la loi avait été votée en juin 2008).
Février (Islande). Jóhanna Sigurðardóttir est la première cheffe de gouvernement au monde à s’être ouvertement déclarée homosexuelle.
Février (États-Unis). Première diffusion de RuPaul’s Drag Race
sur Logo TV, une émission de téléréalité animée par RuPaul. Dans ce
concours de drag-queens, RuPaul sélectionne l’« America’s next drag
superstar ».
Mars (États-Unis). Plus d’un an après la présentation de la « Déclaration
relative aux Droits de l’homme et à l’orientation sexuelle et l’identité de
genre » à l’Assemblée générale des Nations unies à New York, les ÉtatsUnis annoncent leur soutien à cette déclaration. Barack Obama rompt avec
l’héritage de la présidence Bush.
Mars. Ouverture de l’exposition Le Grand Monde d’Andy Warhol au
Grand Palais à Paris.
Mars (États-Unis). Création de l’application Grindr qui permet à des
hommes de rencontrer d’autres hommes, en temps réel, et en étant géolocalisés. Un service qui va bouleverser l’univers des rencontres gays.
17 mars (Vatican). Le pape Benoît XVI affirme à propos du sida, dans
l’avion le menant au Cameroun : « Je dirais que l’on ne peut pas vaincre
ce problème du sida uniquement avec des slogans publicitaires. S’il n’y
a pas l’âme, si les Africains ne s’aident pas, on ne peut pas résoudre le
fléau en distribuant des préservatifs : au contraire, cela risque d’augmenter
le problème. » Vives réactions internationales.
Avril (Maroc). L’écrivain Abdellah Taïa publie dans le quotidien
marocain TelQuel une lettre ouverte : « L’homosexualité expliquée à
ma mère ».
Mai. Commercialisation en France de la trithérapie anti-sida en un seul
comprimé quotidien : l’Atripla.
Juin (Chine). Première Gay Pride en Chine, organisée à Shanghai sous
l’impulsion d’une communauté d’expatriés anglophones : la « Shanghai
Pride ».
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27 juin. Entre 200 000 (selon la police) et 700 000 (selon les organisateurs) personnes défilent lors de la Marche des fiertés à Paris à l’occasion
des 40 ans des émeutes de Stonewall. Thème : « 1969‑2009 : fier(e)s de
nos luttes, à quand l’égalité réelle ? »
Juillet. Vingt-deux ans après la première présentation de The Ballad
of Sexual Dependency aux Rencontres de la photographie à Arles en
1987, la photographe Nan Goldin est l’invitée spéciale du festival avec la
projection de son œuvre phare et l’exposition Sœurs, Saintes et Sibylles.
1er août (Israël). Fusillade au centre LGBT de Tel-Aviv : deux morts
et quinze blessés.
12 août (États-Unis). Hommage posthume du président Barack
Obama à Harvey Milk, militant des droits des homosexuels, assassiné
en 1978.
17 août (Irak). Publication du rapport de Human Rights Watch sur les
actes de torture et les exécutions sommaires visant des hommes soupçonnés
d’homosexualité.
9 septembre (Uruguay). Le Sénat approuve l’adoption pour les couples
homosexuels. L’Uruguay devient le premier pays d’Amérique latine à autoriser l’adoption d’enfants par des couples homosexuels. (Le mariage n’y
sera autorisé qu’en 2013.)
Octobre. Emballement médiatique autour de l’« affaire Mitterrand » :
en cause, le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, qui dans un
livre, La Mauvaise Vie, a décrit ses aventures tarifées avec de jeunes
prostitués marocains et thaïlandais. « On sert de femme de remplacement et de livret de Caisse d’épargne », écrit-il notamment. Le scandale
national, aiguisé par le Front national, le conduit à s’expliquer – se
confesser – sur ce tourisme sexuel au journal de 20 heures de TF1
(8 octobre).
10 octobre (États-Unis). Discours du président Obama à l’occasion
du dîner annuel de l’association Human Rights Campaign à Washington.
Rompant radicalement avec son prédécesseur George W. Bush, Barack
Obama promet de lutter contre l’homophobie et annonce vouloir mettre
fin à la politique du « Don’t Ask, Don’t Tell ».
14 novembre. Hélène Mandroux, maire socialiste de Montpellier, lance
un appel en faveur de l’ouverture du mariage homosexuel, à l’occasion
des dix ans de l’adoption du pacs.
12 décembre (États-Unis). Houston est devenue la plus grande ville
des États-Unis à élire une maire, Annise Parker, revendiquant ouvertement son homosexualité.
21 décembre (Mexique). Mexico devient la première ville d’Amérique
latine à instaurer le mariage entre personnes homosexuelles.
Fin décembre. 8 437 couples de même sexe se sont pacsés, soit 4,8 %
de l’ensemble des pacs.
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Cinéma : J’ai tué ma mère* de Xavier Dolan, Harvey Milk* de Gus
Van Sant, Plein sud de Sébastien Lifshitz, Tu n’aimeras point de Haim
Tabakman. Musique : Mika (The Boy Who Knew Too Much), Gossip
(Music for Men), Lily Allen (Fuck You), Antony and the Johnsons (The
Crying Light), Pet Shop Boys (Yes). Théâtre : The Intelligent Homosexual’s Guide to Capitalism and Socialism with a Key to the Scriptures*
de Tony Kushner, Le Pulle d’Emma Dante. Série : Glee* de Ian Brennan,
Brad Falchuk et Ryan Murphy.
2010
4 janvier (États-Unis). L’interdiction de voyage aux États-Unis pour les
personnes séropositives, qui existait depuis 1987, est abrogée par l’administration Obama.
8 janvier (Portugal). Le Parlement portugais adopte le projet de loi du
gouvernement légalisant le mariage homosexuel.
Janvier. Olivia Chaumont devient la première femme trans institutionnellement reconnue comme membre du Grand Orient de France.
10 février. Par un décret, la France retire « le transsexualisme » et
« les troubles précoces de l’identité de genre » de la liste des « affections psychiatriques de longue durée ». La France est le premier pays
au monde à reconnaître que le fait d’être « trans » n’est pas une maladie
mentale.
7 mars (Turquie). Aliye Selma Kavaf, ministre de la Famille et de
la Femme, déclare : « Je considère que l’homosexualité est un désordre
biologique, une maladie. » « À mon avis, c’est une chose qui doit être
soignée. » Une association turque de défense des droits des personnes
homosexuelles porte plainte contre la ministre.
26 mars (Indonésie). Confrontée aux menaces de groupes islamistes, la
quatrième conférence de l’association LGBT internationale ILGA-Asia, à
Surabaya, est annulée.
Avril (Maroc). Le groupe marocain Kifkif lance Mithly, le « seul magazine gay du monde arabe musulman ». Diffusé clandestinement et accessible sur Internet.
12 avril (Vatican). Le cardinal Tarcisio Bertone, bras droit et numéro
deux du pape Benoît XVI, déclare à une radio chilienne : « De nombreux
psychiatres et psychologues ont démontré qu’il n’existe pas de relation
entre le célibat et la pédophilie, mais beaucoup d’autres – et on me l’a dit
récemment – ont démontré qu’il existait un lien entre l’homosexualité et
la pédophilie. » Indignation internationale.
Mai. SOS Homophobie publie son rapport annuel (portant sur les faits
recensés en 2009). Pour la première fois le web apparaît comme un espace
central d’homophobie : il concerne 16 % des témoignages reçus, devant le
travail (14 %) et le voisinage (13 %).
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17 mai. Plusieurs intellectuels de différentes confessions signent
une tribune dans le journal Le Monde pour appeler à lutter contre
l’homophobie et la transphobie : « Nous croyons que nos Églises et
nos confessions religieuses ont une parole publique commune à tenir
à ce sujet. »
Juin. Lancement du site internet Reactup.fr : « site web d’information
et d’empowerment des gays sur la prévention, la recherche préventive et
la santé sexuelle » d’Act Up Paris.
26 juin (Paris). Selon la police, 99 000 personnes défilent lors de la
Marche des fiertés à Paris. Un chiffre jugé « scandaleusement minoré »
par les organisateurs qui estiment la participation à 800 000 personnes.
Thème : « Violences, discriminations, assez ! Liberté et égalité, partout
et toujours ! »
11 juin (Islande). Vote favorable des quarante-neuf membres du Parle
ment en faveur d’un texte de loi ouvrant le mariage homosexuel. Le mariage
devient légal.
9 juillet (Pologne). L’Europride a lieu à Varsovie, pour la première fois
dans un ancien pays communiste.
15 juillet (Argentine). À la suite d’un vote historique au Sénat, l’Argentine
devient le premier pays d’Amérique latine à autoriser le mariage homosexuel. Un tournant latino.
Août (Mexique). La Cour suprême du Mexique confirme la constitutionnalité du mariage homosexuel légalisé en décembre 2009 par la municipalité de Mexico. Chaque État fédéral est libre de se déterminer pour ou
contre le mariage homosexuel.
24 août. Le tribunal de grande instance de Reims transmet à la Cour
de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant le
mariage entre personnes homosexuelles.
31 août (Cuba). Le journal mexicain La Jornada publie une entrevue
dans laquelle Fidel Castro, 84 ans, exprime des regrets sur la persécution
des homosexuels à Cuba dans les années 1960 et 1970. Cependant, le
régime castriste homophobe continue – et ce jusqu’à aujourd’hui – à discriminer les homosexuels, à refuser les unions civiles ou les mariages, à
interdire les associations (et emprisonner les militants), alors que la lutte
contre le sida est marginalisée, les préservatifs onéreux, les tests insuffisants
et les traitements rares. En revanche, les bars gays se sont multipliés ces
dernières années.
25 septembre. Une plaque à la mémoire des déportés pour homosexualité
est inaugurée dans l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof
en Alsace.
21 octobre (Russie). La Cour européenne des droits de l’homme estime
que les interdictions des défilés pour la Gay Pride par les autorités moscovites constituent une discrimination et une atteinte au droit de réunion.
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23 octobre. Rama Yade, secrétaire d’État chargée des Sports, présente
à la presse la Charte de lutte contre l’homophobie dans le sport.
6 novembre (Espagne). En déplacement à Barcelone pour consacrer
la Sagrada Família de Gaudí, le pape Benoît XVI est accueilli par un
« kiss-in » géant de personnes LGBT.
16 novembre. La Cour de cassation saisit le Conseil constitutionnel sur
la question du mariage des couples homosexuels alors interdit en France.
9 novembre. Les tests rapides d’orientation diagnostique (Trod) pour
un dépistage instantané au VIH sont généralisés et étendus aux associations.
22 décembre (États-Unis). Le décret « Don’t Ask, Don’t Tell » est aboli
par le président Obama, ce qui autorise les homosexuels à afficher leur
orientation sexuelle dans l’armée.
Fin décembre. 9 145 couples de même sexe se sont pacsés, soit 4,4 %
de l’ensemble des pacs.
Cinéma : I Love You Phillip Morris de Glenn Ficarra et John Requa,
Mourir comme un homme de João Pedro Rodrigues, Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, Homme au bain de Christophe Honoré, L’Arbre et
la Forêt d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, The Kids Are All Right
de Lisa Cholodenko. Musique : Lady Gaga et Beyoncé (Telephone*), Katy
Perry (Firework), Scissor Sisters (Night Work).
2011
Janvier (États-Unis). Création de AllOut.org à New York, association
de mobilisations en ligne en faveur de la cause LGBT.
26 janvier (Ouganda). David Kato, militant de la cause homosexuelle,
est assassiné par un inconnu à son domicile.
28 janvier. Le Conseil constitutionnel affirme que le mariage homosexuel est une question qui relève du législateur, et non pas du juge. Mais
si les sages précisent que la Constitution n’impose pas d’ouvrir le mariage
aux couples homosexuels, ils ajoutent qu’elle ne l’interdit pas non plus.
Février (États-Unis). Le président Barack Obama demande à son administration de ne plus appliquer le « Defense of Marriage Act ». Cette loi
de 1996, votée sous l’administration Clinton, limitait le mariage entre un
homme et une femme.
Février. Ouverture de la première rétrospective dédiée à l’œuvre photo
graphique d’Hervé Guibert à la Maison européenne de la photographie
(MEP) à Paris : « Hervé Guibert, photographe ».
5 février. Dans un geste symbolique fort, Hélène Mandroux, maire socialiste de Montpellier, marie un couple homosexuel.
22 mars (Nations unies). Un nouveau texte est présenté dans l’enceinte
du Conseil des droits de l’homme des Nations unies à Genève au sujet des
droits des personnes homosexuelles à travers le monde. Cette « Déclaration
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conjointe sur la fin des actes de violence et des violations des droits de
l’homme qui y sont liées fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité
de genre » est présentée par la Colombie. Elle est soutenue par quatrevingt-cinq pays, soit une progression d’une quinzaine de pays par rapport
à la déclaration de New York de 2008.
14 avril. Si un des partenaires d’un pacs décède, les mairies doivent
désormais inscrire sur l’acte de décès les nom et prénom du partenaire
survivant. Mieux identifié, le conjoint survivant voit ses droits mieux
reconnus.
Mai. Dissolution de la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), l’autorité administrative indépendante créée
en 2004. Elle est désormais rattachée au Défenseur des droits. Au fil de
ses décisions, la Halde était devenue une alliée pour les personnes LGBT
victimes de discriminations.
25 mai. Alors que la commission des lois à l’Assemblée nationale examine une proposition de loi pour ouvrir le mariage aux couples homosexuels, la députée UMP Brigitte Barèges déclare : « Et pourquoi pas des
unions avec des animaux ? Ou la polygamie ? »
14 juin. L’Assemblée nationale rejette, par 293 voix contre 222,
une proposition de loi PS visant à ouvrir le mariage aux couples homosexuels.
17 juin (Nations unies). Le Conseil des droits de l’homme des Nations
unies à Genève adopte une résolution, plus contraignante que les déclarations précédentes, destinée à promouvoir l’égalité des individus sans
distinction de leur orientation sexuelle. Ce texte a été présenté par l’Afrique
du Sud.
25 juin. 36 000 personnes selon la police, 500 000 selon les organisateurs défilent lors de la Marche des fiertés à Paris. La mobilisation a lieu
sur le thème du mariage homosexuel, en vue de l’élection présidentielle
de 2012.
Octobre. Martine Aubry, première secrétaire du PS en campagne pour
la primaire, affirme dans Têtu : « Le PS soutient désormais l’ouverture de
la PMA aux couples de femmes. Il y a eu un vrai débat. »
22 novembre. Six secrétaires nationaux de l’UMP, tous trentenaires,
appellent à l’ouverture du mariage aux couples homosexuels.
6 décembre (États-Unis). Hillary Clinton, secrétaire d’État des États‑Unis,
prononce un discours historique devant les Nations unies à Genève dont
la plus grande partie est consacrée à la défense des droits des p ersonnes
LGBT. Elle affirme notamment que la diplomatie américaine soutiendra
désormais les militants à travers le monde. Un tournant diplomatique.
6 décembre. Franck Riester, député-maire UMP de Coulommiers (Seineet-Marne), révèle son homosexualité dans un entretien au journal Le Pays
briard. Il sera ministre de la Culture du président Macron.
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Décembre (Belgique). Elio Di Rupo devient le deuxième chef de gouvernement au monde à être ouvertement gay et le premier de l’Union
européenne.
Fin décembre. 7 499 couples de même sexe se sont pacsés, soit 4,9 %
de l’ensemble des pacs.
Cinéma : Tomboy de Céline Sciamma. Musique : Ricky Martin (The
Best Thing About Me Is You*), Lady Gaga (Born This Way*). Danse :
L’Anatomie de la sensation (pour Francis Bacon) de Wayne McGregor.
Série : The New Normal d’Allison Adler et Ryan Murphy.
2012
Janvier (États-Unis). La direction de Starbucks déclare son soutien au
« same-sex marriage » dans une tribune de presse ; son P-DG, Howard
Schultz, confirme un mois plus tard cet engagement. Les marques Nike
et Microsoft font de même.
29 janvier (Nations unies). Lors du sommet de l’Union africaine à
Addis-Abeba en Éthiopie, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations
unies, déclare : « Une des discriminations trop longtemps ignorée ou même
approuvée par de nombreux États est la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. C’est un défi de devoir confronter
cette discrimination. »
26 janvier. François Hollande, alors candidat PS à la présidence de
la République, annonce qu’il souhaite intégrer le mariage des couples
homosexuels ainsi que l’adoption parmi ses engagements de programme
(engagement 31.1) : « J’ouvrirai le droit au mariage et à l’adoption aux
couples homosexuels. »
2 février. François Fillon, Premier ministre, déclare dans l’émission
Des paroles et des actes sur France 2 : « L’institution du mariage a un
objectif, qui est celui de la sécurisation des enfants. C’est un objectif qui
ne me paraît pas compatible avec les couples homosexuels. »
9 février. Dans un entretien au Figaro Magazine, Nicolas Sarkozy, président de la République et en campagne pour sa réélection, dit qu’il n’est
« pas favorable » au mariage homosexuel : « En ces temps troublés où notre
société a besoin de repères, je ne crois pas qu’il faille brouiller l’image de
cette institution sociale essentielle qu’est le mariage. »
17 février (Irak). Saif Raad Asmar Abboudi, un garçon de 20 ans, est
assassiné à coups de pierres dans la ville de Sadr. En février et mars 2012,
une dizaine de gays auraient été assassinés en Irak. Pour la première fois, à la
suite de ces graves violences, certains religieux chiites dénoncent les crimes
commis, affirmant que l’homosexualité devait être soignée, mais sans violence.
Mars. Eva Joly, candidate EELV à l’élection présidentielle de 2012,
déclare, à propos de la PMA pour tous les couples de femmes dans un
entretien pour Têtu : « Je ne vois aucun problème pour ouvrir ce droit aux
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couples de femmes. Lorsque la paternité n’est pas revendiquée, je soutiens
la possibilité d’un statut de co-mère. »
Mars. Jean-Luc Mélenchon, alors candidat à l’élection présidentielle,
déclare dans un entretien pour Têtu : « Nous sommes fermement opposés
à la gestation pour autrui, à la GPA, aux mères porteuses. »
7 mars (Nations unies). Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations
unies, milite activement, lors du Conseil des droits de l’homme des
Nations unies à Genève, pour la dépénalisation universelle de l’homosexualité.
Avril. Nicolas Sarkozy, président de la République et candidat à sa
réélection, déclare à propos du pacs : « Sur le plan social et fiscal, je l’ai
mis à peu près au même niveau que le mariage. Sauf en ce qui concerne la
pension de réversion, qui coûterait 8 milliards d’euros : nous n’en avons
pas les moyens, il a donc fallu y renoncer. » À propos du mariage et de
l’adoption pour les personnes homosexuelles, il déclare aussi : « De là à
faire une loi pour dire qu’une famille, c’est un père et une mère ou deux
pères ou deux mères, je ne le ferai pas. » (Entretien à Têtu.)
Avril. François Hollande, candidat PS à l’élection présidentielle, se
dit favorable à l’ouverture de la PMA pour les couples de femmes dans
un entretien à Têtu : « Oui, je l’ai dit. Aux conditions d’âge, bien sûr.
[…] Il faut que ce soit un projet parental. […] En revanche, je suis
hostile à la gestation pour autrui, la GPA. » Il confirme également que
le mariage homosexuel et l’adoption seront votés « au plus tard au
printemps 2013 ».
Mai (Argentine). Le Sénat argentin approuve un projet de loi permettant aux citoyens argentins de déclarer le sexe de leur choix, selon leur
identité de genre, sans nécessiter l’accord d’un médecin, des interventions
chirurgicales ou l’accord d’un juge. Une première mondiale.
Mai (États-Unis). Première version de l’application de rencontre Tinder.
6 mai (États-Unis). Joe Biden, vice-président des États-Unis, déclare
dans une interview à NBC : « Je suis tout à fait à l’aise avec le fait que
les hommes qui se marient avec des hommes, les femmes qui se marient
avec des femmes, et les hommes et les femmes hétérosexuels aient exacte
ment les mêmes droits. »
9 mai (États-Unis). Lors d’une interview à ABC News, le président
Barack Obama déclare à propos du mariage pour les couples homosexuels :
« À un moment donné, j’ai fini par me dire qu’il était important, à titre
personnel, d’avancer et d’affirmer que, pour moi, les couples de même
sexe doivent pouvoir se marier. » Une déclaration à mots comptés dont
les effets seront considérables.
7 juin (Danemark). Le mariage entre personnes homosexuelles est
légalisé. La loi est adoptée le 7 juin et reçoit la sanction royale le
12 juin.
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30 juin. 60 000 personnes selon la police, 500 000 selon les organisateurs défilent à la Marche des fiertés à Paris. Thème : « L’Égalité n’attend
plus ! »
Juillet (États-Unis). Le rappeur Frank Ocean fait son coming out dans
un post sur Tumblr.
3 juillet. Le nouveau Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, déclare, lors
de son discours de politique générale à l’Assemblée nationale : « Notre
société évolue. Les modes de vie et les mentalités changent aussi. Des
aspirations nouvelles s’affirment. Eh bien, le gouvernement y répondra au
nom du principe d’égalité. Au premier semestre 2013, le droit au mariage
et à l’adoption sera ouvert à tous les couples sans discrimination. »
16 juillet (États-Unis). Pour la première fois, un traitement préventif
contre le VIH, appelé « PrEP » (prophylaxie pré-exposition avec deux
antirétroviraux), également appelé « Truvada » du laboratoire Gilead, est
mis sur le marché américain. Une évolution majeure.
Août (Ouganda). Première Marche des fiertés.
14 septembre. Le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon,
déclare à la radio chrétienne RCF, à propos du mariage homosexuel :
« Après, ça a des quantités de conséquences qui sont innombrables. Après,
ils vont vouloir faire des couples à trois ou à quatre. Après, un jour peutêtre, l’interdiction de l’inceste tombera. »
Septembre. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, confie à Najat
Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et porte-parole du
gouvernement, la mission d’animer le travail gouvernemental contre les
discriminations et violences homophobes, lesbophobes et transphobes.
10 septembre. Christiane Taubira, ministre de la Justice, présente les
grandes lignes du projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples
homosexuels dans une interview à La Croix. Elle annonce à propos de la
PMA que le projet de loi « ne prévoit pas d’élargir l’accès à la procréation
médicalement assistée ».
13 septembre. Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé, déclare
sur Europe 1, à propos du mariage homosexuel : « Je dis à mon camp
[UMP] : ne menez pas une campagne de retard. Déjà sur le pacs, ça s’est
passé et tout le monde y est rallié. Ne faites pas la même chose sur le mariage
gay. Notre famille est une famille libérale qui a toujours défendu les droits des
individus. Le mariage gay fait partie de ces causes de liberté et d’égalité. »
25 septembre. François Hollande, président de la République, déclare
lors de la soixante-septième session de l’Assemblée générale des Nations
unies à New York que la France continuera à mener le combat de la
dépénalisation universelle de l’homosexualité.
2 octobre. François Lebel, maire UMP du 8e arrondissement de Paris,
estime dans un éditorial que la légalisation du mariage homosexuel pourrait
ouvrir la porte à « la polygamie », « l’inceste » et « la pédophilie ».
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14 octobre. Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale,
affirme sur RTL, à propos de la PMA : « À titre personnel, je pense que
c’est le bon moment de l’examiner et je suis pour. »
Octobre. Christiane Taubira, ministre de la Justice, affirme dans un
entretien à Têtu à propos du mariage homosexuel et de la PMA : « Le
mariage et ses conséquences sur l’adoption seront ouverts aux personnes
de même sexe. Il s’agit d’une grande avancée dans le sens d’une plus
grande égalité. […] La question de la parentalité est plus large, elle
intéresse les familles quel que soit leur statut. […] Je pense que ces
questions peuvent être séparées pour se donner davantage de temps pour
y travailler. »
23 octobre. Le Baiser de Marseille : cette photographie représentant
l’échange d’un baiser entre deux jeunes femmes, prise lors d’une manifestation anti-mariage, est publiée par de nombreux médias.
7 novembre. Le projet de loi du mariage pour les personnes homosexuelles ainsi que le droit à l’adoption aux couples mariés homosexuels est
adopté en Conseil des ministres sous la présidence de François Hollande.
Ce texte est porté par la ministre de la Justice Christiane Taubira.
9 novembre. Lionel Jospin, ancien Premier ministre, affirme, en opposition avec sa famille politique, sur le plateau du Grand Journal de Canal+, à
propos du mariage homosexuel : « L’humanité est structurée entre hommes
et femmes » et « pas en fonction des préférences sexuelles ».
17 novembre. Première manifestation de La Manif pour tous contre le
mariage homosexuel : selon la préfecture de police plus de 100 000 personnes manifestent dans plusieurs villes (500 000 selon les organisateurs).
20 novembre. François Hollande, président de la République, reconnaît,
lors du Congrès des maires à Paris, une forme de « liberté de conscience »
des maires sur le mariage homosexuel : « les possibilités de délégation
existent [et] peuvent être élargies ». Ce recul suscite une vive polémique et
M. Hollande reviendra ensuite sur cette déclaration, affirmant qu’il soutient
pleinement ce texte.
12 décembre. François Hollande, président de la République, déclare
lors d’une conférence de presse à propos de la PMA pour les couples
de femmes : « Si j’avais été favorable [à cette mesure], je l’aurais intégrée dans le projet de loi. » Il affirme vouloir laisser le Parlement décider
« souverainement ».
16 décembre. Les partisans du mariage homosexuel manifestent à Paris :
60 000 manifestants selon la préfecture de police, 150 000 selon les organisateurs. C’est un chiffre faible par rapport aux Manifs pour tous.
Fin décembre. 6 975 couples de même sexe se sont pacsés, soit 4,3 %
de l’ensemble des pacs.
Cinéma : Au-delà des collines de Cristian Mungiu, Keep the Lights
On d’Ira Sachs, Week-end d’Andrew Haigh, Dans la maison de François
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Ozon. Musique : Frank Ocean (Thinkin ‘Bout You*), Macklemore & Ryan
Lewis (Same Love), Mykki Blanco (Wavvy), Scissor Sisters (Let’s Have a
Kiki), Pet Shop Boys (Elysium), Gossip (A Joyful Noise). Théâtre : Miss
Knife chante Olivier Py d’Olivier Py, Mort à Venise adapté par Thomas
Ostermeier. Comédie musicale : Kinky Boots de Cyndi Lauper et Harvey
Fierstein. Documentaire : Les Invisibles de Sébastien Lifshitz, How to
Survive a Plague de David France.
2013
9 janvier. Le groupe des députés socialistes de l’Assemblée renonce à
déposer un amendement visant à étendre aux couples de femmes l’accès
à la procréation médicalement assistée (PMA).
13 janvier. La Manif pour tous organise une nouvelle manifestation à
Paris. Selon la préfecture de police, elle rassemble 340 000 participants alors
que les organisateurs en revendiquent plus d’un million.
21 janvier (États-Unis). Le président Obama affirme, lors de la cérémonie d’investiture marquant le début de son deuxième mandat à la présidence américaine : « Notre voyage ne sera pas terminé tant que nos
frères et sœurs homosexuels ne seront pas traités comme tout le monde
par la loi. »
27 janvier. Une grande soirée est organisée en faveur du « Mariage
pour tous » par Pierre Bergé et Frédéric Martel au théâtre du Rond-Point
sur les Champs-Élysées. Animée par Laurence Ferrari, elle réunit plus
d’une centaine d’artistes, intellectuels, personnalités politiques, syndicales ou religieuses. Parmi lesquels : Jamel Debbouze, Lilian Thuram,
Laurent Ruquier, Bernard-Henri Lévy, Juliette Gréco, Rama Yade, Difool,
Nagui, etc. La ministre de la Justice Christiane Taubira, la ministre de la
Culture Aurélie Filippetti, le ministre de l’Intérieur Manuel Valls et la
compagne du président de la République Valérie Trierweiler y participent.
Forte médiatisation.
29 janvier. Lancement des débats à l’Assemblée nationale sur le projet
de loi du « Mariage pour tous ». Christiane Taubira, garde des Sceaux,
dans un discours passionné, justifie l’ouverture du mariage aux couples
homosexuels devant l’Assemblée nationale. Plus de 5 000 amendements
au projet de loi ont été déposés, en grande partie par l’opposition.
30 janvier. Christiane Taubira, ministre de la Justice, signe une circulaire
uniformisant le droit français quant à l’octroi de la nationalité française
aux enfants nés sous GPA par une mère porteuse à l’étranger.
2 février. Les députés adoptent le premier article du projet de loi sur
le mariage et l’adoption pour les couples homosexuels. La différence des
sexes comme condition du droit au mariage est supprimée.
12 février. L’Assemblée nationale adopte en première lecture le projet
de loi sur le mariage homosexuel par 329 voix contre 229 après dix jours
de batailles parlementaires intenses.
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Mars (Royaume-Uni). Ouverture de l’exposition « David Bowie Is »,
grande rétrospective au Victoria and Albert Museum de Londres. L’exposition sera accueillie à la Philharmonie de Paris en 2015.
24 mars. La Manif pour tous réunit à Paris 1,4 million de participants
contre le mariage et l’adoption (300 000 selon la police).
28 mars. Le président François Hollande affirme sur France 2 que la
PMA « est renvoyée au Comité national d’éthique » et que « la GPA [et]
les mères porteuses, ça restera interdit en France tant que je serai président
de la République ».
4 avril. Début d’examen du projet de loi « Mariage pour tous » au
Sénat.
10 avril (Uruguay). Le Parlement uruguayen approuve une loi autorisant
le mariage homosexuel. L’Uruguay devient ainsi le deuxième pays d’Amérique latine, après l’Argentine, à autoriser le mariage pour les personnes
homosexuelles.
12 avril. Le Sénat adopte le texte du projet de loi Taubira qui ouvre le
mariage et l’adoption aux couples homosexuels. Lequel revient, grâce à
une accélération de procédure, en deuxième lecture à l’Assemblée nationale (17 avril).
17 avril (Nouvelle-Zélande). Le mariage entre personnes homosexuelles
devient légal. La Nouvelle-Zélande est le premier pays Asie-Pacifique à
légaliser le mariage homosexuel.
23 avril. Le projet de loi sur le mariage et l’adoption des couples homosexuels est définitivement adopté à l’Assemblée nationale par 331 voix
« pour », 225 « contre » et 10 abstentions. Christiane Taubira : « Je dois
avouer que je suis submergée par l’émotion. » Les parlementaires de
l’opposition, majoritairement des élus UMP, saisissent aussitôt le Conseil
constitutionnel.
29 avril (États-Unis). Jason Collins brise le tabou de l’homosexualité
dans le basketball (NBA) : « Je suis noir et gay. » Il est le premier sportif
en activité dans un sport majeur à faire son coming out aux États-Unis.
14 mai (Brésil). Après une décision de la justice fédérale, le Brésil
généralise le mariage des personnes homosexuelles dans tout le pays.
17 mai. La loi no 2013‑404 ouvrant le mariage et l’adoption aux couples
de même sexe est promulguée par le président de la République François
Hollande et publiée au Journal officiel du 18 mai. Le Conseil constitutionnel a validé l’intégralité de la loi. Elle ouvre également aux personnes
homosexuelles mariées la voie de l’adoption.
29 mai. Le premier mariage homosexuel, autorisé par cette loi, est célébré en France par Hélène Mandroux, la maire de Montpellier.
29 juin. 500 000 personnes, selon les organisateurs, défilent à la Marche
des fiertés à Paris et fêtent la victoire du mariage et de l’adoption.
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30 juin (Russie). Le président Vladimir Poutine promulgue une loi
qui punit tout acte de « propagande homosexuelle » (elle concerne les
mineurs mais, de fait, interdit toute référence à l’homosexualité dans l’espace public).
10 juillet. Europride à Marseille, la ville étant alors capitale européenne
de la culture. Mais le succès n’est pas au rendez-vous.
15 juillet (Cameroun). Éric Lembembe, journaliste et militant de la
cause homosexuelle de 33 ans, est retrouvé torturé à mort à son domicile
à Yaoundé. Il venait de dénoncer une vague d’attaques contre des défenseurs des droits.
17 juillet (Royaume-Uni). La reine Élisabeth II donne son assentiment
au texte ouvrant le mariage aux personnes homosexuelles, ratifiant ainsi
définitivement la loi votée la veille par les députés britanniques. La loi
entrera en vigueur en mars 2014 mais seulement en Angleterre et au pays
de Galles.
28 juillet (Vatican). Le pape François déclare, dans l’avion de retour
d’un voyage officiel au Brésil, à propos de l’homosexualité : « Si une
personne est gay et cherche le Seigneur, si elle fait preuve de bonne
volonté, qui suis-je pour la juger ? » La formule « Chi sono io per giudicare ? » fait aussitôt le tour de monde, médiatisée à l’infini, devenant
la phrase la plus célèbre de son pontificat. (Le pape sera désigné « personnalité de l’année » par le magazine gay américain The Advocate, et
entrera dans le « Top 10 des héros des droits des gays » du New Yorker
en décembre.)
Septembre. Lancement à la rentrée scolaire du programme « ABCD de
l’égalité » dans plus de 600 classes volontaires dans le but de lutter contre
les stéréotypes filles-garçons. Vives critiques de l’opposition.
8 septembre (monde). Pour protester contre la politique anti-LGBT de
Vladimir Poutine et à quelques mois du lancement des Jeux olympiques
d’hiver à Sotchi en Russie, un « kiss-in » géant est organisé dans plusieurs
villes à travers le monde.
18 octobre. Le tribunal de grande instance de Lille accorde l’adoption
plénière de deux enfants d’une mère biologique à son épouse. Il s’agit du
premier cas d’adoption de l’enfant du conjoint dans une famille homoparentale.
1er décembre (Croatie). La Croatie refuse par référendum le mariage
homosexuel.
4 décembre (Luxembourg). Xavier Bettel devient Premier ministre du
Luxembourg. Il est la troisième personne ouvertement homosexuelle à la
tête d’un gouvernement.
11 décembre (Inde). La Cour suprême de New Delhi décide le maintien de l’article 377 du Code pénal, rédigé par les Britanniques en 1860,
et qui qualifie l’homosexualité de comportement « contre nature ». Cette
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décision vient casser le jugement de la Haute Cour qui avait dépénalisé
l’homosexualité en 2009 au niveau de la ville de Delhi.
Fin décembre. 6 083 couples de même sexe se sont pacsés, soit 3,6 %
de l’ensemble des pacs. 7 367 couples de même sexe se sont mariés, soit
3,1 % de l’ensemble des mariages.
Cinéma : L’Inconnu du lac d’Alain Guiraudie, La Vie d’Adèle
d’Abdellatif Kechiche, Ma vie avec Liberace de Steven Soderbergh,
Les Garçons et Guillaume, à table ! de Guillaume Gallienne, Yossi d’Eytan
Fox. Musique : Woodkid (The Golden Age), Panic ! At The Disco (Girls/
Girls/Boys), Pet Shop Boys (Electric), Lizzo (Batches & Cookies). Danse :
Swan Lake de Dada Masilo. Série : Orange Is the New Black* de Jenji
Kohan.
2014
Janvier. Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement et
ministre des Droits des femmes, déclare à propos de la PMA dans un
entretien à Têtu : « La question de l’ouverture de la PMA à toutes les
femmes n’est pas une question strictement LGBT, elle a des implications
beaucoup plus larges qui justifient effectivement qu’on prenne le temps
d’une réflexion loin des caricatures avant de légiférer. » Parallèlement,
la ministre déléguée à la Famille, Dominique Bertinotti, annonce que la
PMA ne figurera pas dans le projet de loi « Famille », contrairement à ce
qui avait été annoncé en 2013.
2 février. Le collectif La Manif pour tous se mobilise contre la PMA
et la GPA. Une manifestation à Paris rassemble 80 000 personnes selon
la préfecture (500 000 pour les organisateurs).
3 février. Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, confirme au micro de
RTL que « le gouvernement a été clair sur le fait qu’il n’y aurait ni PMA
ni GPA ».
4 février (Union européenne). Le Parlement européen adopte une
stratégie de lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle
(394 voix « pour », 176 voix « contre », 72 abstentions).
6 février (Nations unies). À la veille de l’ouverture des Jeux olympiques
de Sotchi en Russie lors de la session du Comité international olympique
(CIO), le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon invite chacun
à s’élever « contre les attaques sur les lesbiennes, les gays, les bisexuels,
les transgenres ou les intersexes ».
Février. Bertrand Delanoë, maire de Paris, affirme dans un entretien à
Têtu : « Je n’ai pas fait mon coming out pour moi, ou pour les responsables
politiques. Je l’ai fait pour tous les anonymes qui étaient enfermés dans
la honte ou l’interdit. »
Mars. Ouverture de la rétrospective consacrée au photographe Robert
Mapplethorpe au Grand Palais à Paris.
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4 mars. François Fillon, ancien Premier ministre, propose dans un
entretien à La Croix de « réintroduire une distinction entre le mariage
hétérosexuel et l’union homosexuelle avec une égalité des droits, excepté
les droits sur la filiation ». Il ajoute que « les adoptions par les couples
homosexuels et hétérosexuels ne peuvent être placées sur le même plan.
Les possibilités d’adoption par les couples homosexuels doivent être restreintes ».
7 mars (Tibet). Le dalaï-lama, chef spirituel tibétain, se déclare plutôt
favorable au mariage des couples homosexuels athées : « Si deux personnes,
un couple, estiment que c’est plus pratique, que cela les satisfait plus et
que les deux côtés sont d’accord, alors d’accord. »
29 mars (Royaume-Uni). Le mariage homosexuel devient légal en Angleterre et au pays de Galles.
Printemps. Lancement du site internet MisterB&B, un AirBnB pour
personnes LGBT.
Avril. Le Sidaction fête ses 20 ans.
11 mai (Suisse). Conchita Wurst, drag-queen en Autriche, remporte le
concours de l’Eurovision avec sa chanson Rise Like a Phoenix.
Juin (Danemark). Toute personne majeure peut demander un changement
de sexe légal, qui reflète son identité de genre, sur simple déclaration sans
mesure médicale ni rapport psychiatrique. Une première en Europe.
9 juin (États-Unis). Laverne Cox, personne « trans », fait la « une » du
magazine Time.
26 juin. La France est condamnée par la Cour européenne des droits
de l’homme pour avoir refusé de reconnaître des enfants nés d’une mère
porteuse aux États-Unis alors que ces enfants étaient nés légalement par
GPA sur le territoire américain.
28 juin. 100 000 personnes défilent lors de la Marche des fiertés à Paris
(selon les organisateurs). Marjorie Monni, porte-parole de l’Inter-LGBT
qui organise la Marche des fiertés à Paris, déclare dans Têtu à propos de
la PMA : « Nous sommes mécontents car le gouvernement nous a floués,
n’a pas tenu ses promesses et n’est pas allé au bout de l’égalité. »
22 septembre. Dans deux avis, la Cour de cassation juge que le recours
à la PMA, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle à l’adoption par l’épouse de la mère
de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de
l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. Pour
la Cour, le fait que des femmes y aient eu recours à l’étranger ne heurte
aucun principe essentiel du droit français.
25 septembre (Jeux olympiques). Le Comité international olympique
(CIO) inscrit le principe de non-discrimination dans le contrat des villeshôtes des Jeux olympiques, sept mois après les JO de Sotchi en Russie.
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26 septembre (Nations unies). Une résolution sur « l’orientation
sexuelle et l’identité de genre » est adoptée par le Conseil des droits
de l’homme à Genève pour dénoncer les violences contre les personnes
LGBT.
5 octobre. Manifestation du collectif de La Manif pour tous à Paris
contre la PMA, la GPA et la théorie du genre. 70 000 manifestants selon
la préfecture, 500 000 selon les organisateurs.
6 octobre (États-Unis). La Cour suprême des États-Unis refuse d’examiner les recours contre les mariages entre personnes homosexuelles de
cinq États. Une non-décision qui a une portée historique : les militants
pro-mariage considèrent que la bataille pour le mariage entre personnes
homosexuelles a été gagnée ce jour-là.
30 octobre (États-Unis). Dans une tribune publiée sur Bloomberg
Business, Tim Cook, le patron d’Apple, affirme : « Laissez-moi être clair,
je suis fier d’être gay. »
15 novembre. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République,
prend position pour l’abrogation de la loi Taubira lors d’un meeting du
mouvement politique « Sens commun » (issu de La Manif pour tous).
Il souhaite « un mariage pour les homosexuels et un mariage pour les
hétérosexuels ».
25 novembre (Syrie). Le groupe jihadiste État islamique (EI) assassine
par lapidation deux jeunes hommes en raison supposée de leur homosexualité.
7 décembre (Égypte). Vingt-six hommes sont arrêtés dans un hammam
public du Caire et accusés de « débauche » et d’« orgies homosexuelles »
après la dénonciation d’une journaliste égyptienne. Ils seront acquittés quelques semaines plus tard. Le 27 décembre, huit jeunes hommes
sont, à leur tour, accusés d’être apparus dans une vidéo relative à un
« mariage gay » et diffusée sur les réseaux sociaux. Ils sont condamnés à un an de prison. Depuis l’arrivée au pouvoir du maréchal Abdel
Fattah al-Sissi, en 2014, la répression contre les homosexuels s’est
fortement accrue.
Fin décembre. 6 262 couples de même sexe se sont pacsés, soit 3,6 %
de l’ensemble des pacs. 10 522 couples de même sexe se sont mariés, soit
4,4 % de l’ensemble des mariages.
Cinéma : Tom à la ferme de Xavier Dolan, Pride de Matthew Warchus,
Yves Saint Laurent de Jalil Lespert, Saint Laurent de Bertrand Bonello, Eastern Boys de Robin Campillo, L’Armée du salut d’Abdellah Taïa, Pasolini
d’Abel Ferrara, The Normal Heart de Ryan Murphy. Musique : Sam Smith
(In the Lonely Hour), Conchita Wurst (Rise Like a Phoenix*), Christine
and the Queens (Chaleur humaine), RuPaul (Sissy That Walk), Hozier
(Take Me to Church). Théâtre : Les Nègres de Jean Genet mise en scène
par Bob Wilson (Paris), Casa Valentina de Harvey Fierstein (New York).
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Série : Transparent de Joey Soloway. Documentaires : I Am Divine de
Jeffrey Schwarz, Homos, la haine d’Éric Guéret et Global Gay de Rémi
Lainé et Frédéric Martel.
2015
28 janvier. La Cour de cassation confirme le mariage d’un couple gay
franco-marocain. Elle a estimé que la convention bilatérale entre la France
et le Maroc n’empêche pas cette union. Le mariage du couple ne sera
donc pas annulé bien que le Maroc n’autorise pas l’union entre personnes
homosexuelles.
24 février. Présentation des résultats de l’essai clinique Ipergay mené
en France et au Québec chez des hommes ayant des rapports homosexuels
et la prise du Truvada. L’efficacité de la PrEP, traitement préventif au
VIH, est démontrée.
15 avril. Publication de Richie de la journaliste Raphaëlle Bacqué qui
revient sur la vie secrète de Richard Descoings, ancien directeur de Sciences
Po-Paris, décédé dans des conditions mystérieuses à New York en 2012.
22 mai (Irlande). L’Irlande devient le premier pays au monde à autoriser par référendum le mariage entre personnes homosexuelles. Plus de
60 % des Irlandais ont participé au scrutin et 62,1 % des votants ont été
favorables au mariage homosexuel.
Juin. Ouverture de l’exposition consacrée à l’artiste Tianzhuo Chen au
palais de Tokyo à Paris : entre culture queer, voguing new-yorkais, butoh
japonais et hip-hop.
Juin (Mexique). La Cour suprême mexicaine, plus haute instance judiciaire, déclare inconstitutionnelles les décisions interdisant le mariage
homosexuel dans certains États.
7 juin (États-Unis). Fun Home, première comédie musicale de Broadway dont le personnage principal est une femme lesbienne, remporte cinq
Tony Awards.
26 juin (États-Unis). Par la décision historique « Obergefell v. Hodges »,
la Cour suprême américaine légalise et généralise le mariage homosexuel
dans l’ensemble des États-Unis : un Stonewall juridique.
27 juin. Des dizaines de milliers de personnes participent à la Marche
des fiertés à Paris. Thème : « Multiples et indivisibles ».
Juillet. Le magazine Têtu qui fête ses vingt ans cesse de paraître en
version papier entre juillet 2015 et mars 2017.
2 juillet. Première édition du festival Loud&Proud, festival de musiques
et cultures queer, à la Gaîté lyrique (Paris), au Lieu unique (Nantes) et
au Sucre (Lyon).
14 juillet (Nations unies). Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations
unies : « Mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030 est ambitieux, mais
réaliste. » Entre 2000 et 2014, les nouvelles infections au VIH ont reculé
de 35,5 % dans le monde.
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15 septembre. Mise en vente des autotests VIH en pharmacie avec pour
objectif de toucher les personnes les plus vulnérables.
4 novembre. Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de
la Santé, annonce l’autorisation, sous conditions, du don du sang par
les hommes homosexuels. Le 23 novembre, elle autorise également la
prescription de la PrEP à l’hôpital et sa prise en charge par l’Assurance
maladie.
Fin décembre. 7 017 couples de même sexe se sont pacsés, soit 3,7 %
de l’ensemble des pacs. 7 751 couples de même sexe se sont mariés, soit
3,3 % de l’ensemble des mariages.
Cinéma : My Two Daddies de Travis Fine, San Francisco 1985 de Chris
Mason Johnson. Musique : Mika (Last Party), Years and Years (Communion), Pet Shop Boys (Super), Jeanne Added (Be Sensational). Comédie
musicale : Fun Home de Lisa Kron et Jeanine Tesori (New York). Séries :
Sense 8* de Lana et Lilly Wachowski, Dix pour cent de Fanny Herrero.
Documentaires : Tellement gay ! Homosexualité et pop culture de Maxime
Donzel, Larry Kramer in Love & Anger de Jean Carlomusto. Art : Exposition « The Banners » de Gilbert & George à la galerie White Cube de
Londres (« Decriminalise sex », « Ban religion », « Fellatio for All », « God
save the Queen »…).
2016
16 mars. Dans une tribune du journal Le Monde, cent trente médecins
demandent l’assouplissement des lois encadrant la reproduction assistée
et reconnaissent avoir « aidé [et] accompagné des couples et des femmes
célibataires dans leur projet d’enfant » hors du cadre légal.
13 avril. Une loi sur la prostitution instaure la « pénalisation du client »,
et non plus des femmes et des hommes travailleurs du sexe. Selon certaines associations, notamment LGBT, cette loi va précariser les personnes
prostituées.
28 avril (Colombie). La Cour constitutionnelle de Colombie légalise
définitivement le mariage homosexuel. La Colombie devient le quatrième
pays d’Amérique latine à autoriser le mariage homosexuel.
12 juin (États-Unis). Fusillade au « Pulse », une discothèque d’Orlando
(Floride) fréquentée par des homosexuels et des personnes « trans » :
49 morts et 53 blessés. Vives réactions internationales.
24 juin (États-Unis). Le Stonewall Inn est désigné monument national par
le président Barack Obama. Il s’agit du premier monument national consacré
à l’histoire de la lutte de la communauté LGBT pour l’égalité des droits.
30 juin (Nations unies). Peu après la fusillade du « Pulse » en Floride,
le Conseil des droits de l’homme des Nations unies à Genève crée le poste
d’« expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre ».
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2 juillet. Trois semaines après les attentats d’Orlando, la Marche des
fiertés à Paris fait l’objet d’une sécurité exceptionnelle avec environ
un millier de policiers déployés. « Notre ville sera toujours un rempart
face à l’homophobie car l’ouverture à l’autre et la tolérance font partie
de son ADN », affirme la maire de Paris, Anne Hidalgo.
15 juillet. La première Black Gay Pride a lieu à Paris du 15 au 17 juillet
avec plusieurs soirées et rendez-vous militants, mais sans défilé. Le chercheur Louis-Georges Tin et la journaliste Audrey Pulvar sont les parrain
et marraine de l’événement.
16 juillet. Les homosexuels sont autorisés à donner leur sang, notamment
sous la condition de ne pas avoir eu des relations multiples depuis un an.
Cette interdiction du don du sang chez les hommes gays avait été instituée
en 1983 en raison de l’épidémie de sida.
18 juillet (Iran). Un jeune homme, Hassan Afshar, âgé de 17 ans au
moment des faits, a été reconnu coupable de viol sur mineur et condamné
à mort. Âgé de 19 ans, il est pendu à la prison d’Arak, dans la province de
Markazis, sans avoir pu consulter d’avocat, et après un procès expéditif.
Vives protestations d’Amnesty International.
Octobre. Après la parution des mémoires pudiques de son secrétaire
Daniel Cordier, l’hypothèse de l’homosexualité du résistant Jean Moulin
refait surface à l’occasion d’une enquête sans pudeur de Vanity Fair au
titre hardi : « Le Moulin rose ». Beaucoup d’hypothèses et toujours aucune
preuve.
21 décembre. Extension du domaine d’intervention du Comité inter
ministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme (Cilcra) aux
personnes LGBT. La délégation est renommée Dilcrah : délégation
interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine
anti-LGBT.
Fin décembre. 7 112 couples de même sexe se sont pacsés, soit 3,7 %
de l’ensemble des pacs. 7 113 couples de même sexe se sont mariés, soit
3,1 % de l’ensemble des mariages.
Cinéma : Juste la fin du monde de Xavier Dolan (adapté de la pièce de
Jean-Luc Lagarce), Carol de Todd Haynes, Mademoiselle de Park Chanwook, Théo et Hugo dans le même bateau d’Olivier Ducastel et Jacques
Martineau, Danish Girl de Tom Hooper. Musique : Kiddy Smile (Let a
Bitch Know), Anohni (Drone Bomb Me), LP (Lost on You), Years and
Years et Tove Lo (Desire), Frank Ocean (Blonde*). Documentaire : Strike
a Pose d’Ester Gould.
2017
16 février. Emmanuel Macron, alors candidat à l’élection présidentielle,
répond à une question sur la PMA dans un débat organisé par le magazine
Causette : « Le fait, aujourd’hui, que la PMA ne soit pas ouverte aux
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femmes seules, aux couples de femmes de même sexe, c’est une discrimination qui ne se justifie pas, ni sur le plan éthique philosophique, ni
sur le plan politique. »
17 février (Finlande). Les parlementaires finlandais entérinent définitive
ment le mariage homosexuel, qui entre en application le 1er mars.
Mars. Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle, affirme
dans un entretien au magazine Têtu : « À titre personnel, je suis favorable
à la PMA pour les couples de femmes. Il n’y a pas de justification sur
le plan théorique pour que la PMA ne soit pas décidée. » En revanche,
il précise à propos de la GPA : « Je ne suis pas favorable à autoriser la
GPA en France. »
Mars. Pour la première fois, Vogue Paris choisit une personne trans,
la mannequin et actrice Valentina Sampaio, pour la couverture de son
magazine.
1er avril (Tchétchénie). Un article paru dans le quotidien d’opposition
Novaïa Gazeta révèle une « purge homosexuelle » en Tchétchénie (fédération de Russie). Des dizaines d’hommes homosexuels auraient été enlevés,
torturés et tués. Indignation internationale.
25 avril. Hommage national : après l’assassinat du capitaine de police
Xavier Jugelé, dans l’attentat terroriste du 20 avril sur les Champs-Élysées,
son conjoint, Étienne Cardilès, lui rend un hommage émouvant, dans la
cour de la préfecture de police de Paris, en présence du président de la
République, François Hollande. Les images de cette intervention de sept
minutes seront vues plusieurs millions de fois.
Mai (Liban). Pour la première fois au Liban, où l’homosexualité est
encore pénalisée, a lieu une Gay Pride, avec des conférences, fêtes et
ateliers, mais sans défilé. C’est une première dans le monde arabe.
17 mai. Diffusion du premier épisode de la série Les Engagés de Sullivan Le Postec sur Studio 4 (France Télévisions). La « première série
LGBT » en France.
Juin. Ouverture de la rétrospective dédiée au peintre David Hockney
au centre Pompidou.
24 juin. À l’occasion du 40e anniversaire de la première Marche des
fiertés à Paris, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) apporte son soutien à ce
défilé.
30 juin (Allemagne). Les députés allemands adoptent le mariage pour
tous. Le mariage homosexuel devient officiellement légal en Allemagne
le 1er octobre 2017. Un débat serein et, contrairement à la France, sans
psychodrame.
Juillet. Première étude de l’Observatoire français des drogues et des
toxicomanies sur les « chemsex parties » (« chemical-sex parties », ou soirées avec prises de drogue dans un contexte sexuel). Selon cette étude, le
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phénomène aurait commencé au milieu des années 2000 et augmenterait
de manière significative le risque de transmissions du VIH et d’infections
sexuellement transmissibles (IST).
26 juillet (États-Unis). Le président Donald Trump annonce dans un
tweet que les personnes « trans » ne pourront plus servir dans l’armée
américaine qui « ne peut supporter le fardeau des coûts médicaux énormes
et les perturbations que des personnes transgenres dans l’armée entraîne
raient ».
8 septembre. Disparition de Pierre Bergé. L’ancien patron de Yves Saint
Laurent fut le plus important mécène de la communauté gay en France (Act
Up, Têtu, Sidaction). M. Bergé a organisé la soirée de soutien au mariage
gay en janvier 2013 et a financé d’innombrables projets français de lutte
contre le sida et de défense des droits LGBT.
22 septembre (Égypte). La militante LGBT Sarah Hegazi brandit un drapeau arc-en-ciel durant un concert du groupe rock libanais Mashrou’Leila
au Caire. Arrêtée, torturée et emprisonnée par les autorités égyptiennes,
elle s’exilera finalement au Canada en 2018, avant de se suicider en 2020.
5 décembre (Autriche). Après une décision de la Cour suprême autrichienne, le mariage entre personnes de même sexe est autorisé en Autriche
(entrée en application à partir du 1er janvier 2019).
7 décembre (Australie). La loi autorisant le mariage entre personnes
de même sexe est adoptée par le Parlement australien. Cette décision est
intervenue moins d’un mois après que 62 % des Australiens se sont prononcés en ce sens lors d’un référendum.
Décembre. Selon un sondage Ifop pour La Croix, 60 % des personnes
interrogées se disent favorables à la PMA.
Fin décembre. 7 400 couples de même sexe se sont pacsés, soit 3,8 %
de l’ensemble des pacs. 7 244 couples de même sexe se sont mariés, soit
3,1 % de l’ensemble des mariages.
Cinéma : Moonlight* de Barry Jenkins, 120 Battements par minute*
de Robin Campillo, Nos années folles d’André Téchiné, Marvin ou la
Belle Éducation d’Anne Fontaine, Tom of Finland de Dome Karukoski.
Musique : Tyler, the Creator (See You Again), Arnaud Rebotini (remix de
Smalltown Boy* des Bronski Beat), Sam Smith (Too Good at Goodbyes).
Théâtre : Le Pays lointain* de Jean-Luc Lagarce (mise en scène de Clément Hervieu-Léger à Strasbourg).
2018
1er février. Mort d’André Baudry, le fondateur d’Arcadie, à Naples, où
il s’était installé depuis 1982.
2 mars. Sorti en 2017, le film 120 Battements par minute de Robin
Campillo remporte six trophées à la 63e cérémonie des Césars (dont celui
du « meilleur film »).
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2 avril. L’application de rencontre Grindr a partagé des données confidentielles, notamment le statut VIH, de ses utilisateurs à des entreprises
tierces. Vives réactions et appel au boycott de certaines associations.
14 avril (Chine). Un coming out géant déferle sur Weibo, le Twitter chinois, sous le hashtag #IamGay. Cela fait suite à une « campagne
d’assainissement » organisée par Weibo sur des contenus en lien avec la
violence, la pornographie et l’homosexualité. Sous le feu des critiques, la
plateforme de microblogging revient deux jours plus tard sur son annonce :
les contenus en lien avec l’homosexualité ne seront finalement pas retirés.
18 mai. L’élu proche d’Emmanuel Macron, Mounir Mahjoubi, secrétaire
d’État chargé du numérique, fait son coming out sur Twitter.
3 juin (États-Unis). Diffusion aux États-Unis du premier épisode de la
série Pose qui met en scène la plus grande distribution d’actrices trans de
l’histoire de la télévision. La série a été créée pour la chaîne FX notamment
par Ryan Murphy (Glee).
30 juin. Alors que la Coupe du monde de football bat son plein en Russie, le thème de la Marche des fiertés pour 2018 est : « Les discriminations
au tapis, dans le sport comme dans nos vies ! »
Juillet (Liban). La cour d’appel du Mont-Liban confirme un jugement
rendu en première instance qui avait innocenté neuf personnes accusées
d’être homosexuelles soulignant que « les faits reprochés [aux accusés]
représentaient une pratique de leurs droits essentiels ». Une étape vers la
dépénalisation de l’homosexualité au Liban ?
6 septembre (Inde). Après plusieurs revirements, et des erreurs de procédure, les juges de la Cour suprême de Delhi jugent finalement illégal
l’article 377 du Code pénal datant de l’ère coloniale britannique sur le
« sexe contre nature ». L’homosexualité est dépénalisée en Inde.
16 octobre. Franck Riester, député de la majorité d’Emmanuel Macron,
est nommé ministre de la Culture. Après Jean-Jacques Aillagon et Frédéric
Mitterrand, c’est le troisième ministre de la Culture ouvertement gay à
entrer Rue de Valois.
28 octobre (Brésil). Ouvertement et activement homophobe, Jair Bolsonaro remporte les élections présidentielles brésiliennes.
30 octobre. Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de
la lutte contre les discriminations, annoncent la mise en place de référents
LGBT dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie
en France.
15 novembre (États-Unis). Le tableau Portrait of an Artist (Pool with
Two Figures) de l’artiste David Hockney est adjugé pour 90,3 millions
de dollars chez Christie’s à New York. Un record pour un artiste vivant.
13 décembre (Allemagne). L’Allemagne devient le premier pays européen à légaliser le troisième genre à l’état civil. Aux catégories « masculin »
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et « féminin » s’ajoutera une troisième, « divers » (mot contestable), sur
les certificats de naissance et les documents administratifs en Allemagne.
19 décembre (Cuba). Cuba renonce à inscrire le mariage homosexuel
dans sa nouvelle Constitution après une consultation publique factice qui
a donné lieu à de vives critiques. Il n’existe aucune forme de démocratie à
Cuba, aucune liberté de la presse et le régime castriste reste une dictature
homophobe.
Fin décembre. 8 589 couples de même sexe se sont pacsés, soit 4,1 %
de l’ensemble des pacs. 6 386 couples de même sexe se sont mariés, soit
2,7 % de l’ensemble des mariages.
Cinéma : Sauvage* de Camille Vidal-Naquet (avec Félix Maritaud),
Call Me by Your Name* de Luca Guadagnino, Girl de Lukas Dhont, Plaire,
aimer et courir vite de Christophe Honoré, Bohemian Rhapsody* de Bryan
Singer (biopic sur Freddie Mercury), Love, Simon* de Greg Berlanti, Mapplethorpe d’Ondi Timoner, The Happy Prince de Rupert Everett, Grâce
à Dieu* de François Ozon. Musique : Eddy de Pretto (Cure), Lil Nas X
(Old Town Road*), Christine and the Queens (Chris), Angèle (Ta reine),
Jeanne Added (Radiate), Years and Years (Palo Santo), Kiddy Smile (One
Trick Pony). Théâtre : Les Idoles de Christophe Honoré. Séries : Pose*
de Ryan Murphy, Brad Falchuk et Steven Canals, The Assassination of
Gianni Versace* de Ryan Murphy, Queer Eye de David Collins.
2019
1er janvier (États-Unis). Il devient possible d’obtenir un acte de naissance
mentionnant un genre neutre à New York. Les personnes nées dans la
ville peuvent désormais faire figurer un X dans la catégorie « genre » de
leur certificat de naissance. Le maire de la ville, Bill de Blasio, a inscrit
ce principe par arrêté. Quatre États aux États-Unis le permettaient déjà.
Janvier (Brésil). Jean Wyllys, premier parlementaire brésilien ouvertement homosexuel depuis 2011, renonce à son siège à la Chambre des députés parce qu’il craint pour sa vie. Il s’exile. En octobre 2018, le candidat
de l’extrême droite, Jair Bolsonaro, a été élu président de la République.
4 janvier. Dans les manifestations dites des « Gilets jaunes », de nombreux activistes réclament l’abrogation du mariage homosexuel (selon une
consultation du Conseil économique, social et environnemental, ce fut même
la proposition la plus votée : 5 897 votes, soit 18,99 % des participants).
23 janvier (Angola). Le pays dépénalise les relations homosexuelles
en retirant de son Code pénal une clause héritée de son passé colonial
portugais.
14 février. Parution du livre de Frédéric Martel, Sodoma. Enquête au
cœur du Vatican (en anglais, le titre est In the closet of the Vatican) en
huit langues. New York Times best-seller, et parmi les meilleures ventes
dans une quinzaine de pays, le livre sera traduit en plus de vingt langues.
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2 avril (États-Unis). La démocrate Lori Lightfoot, élue à Chicago,
devient la première maire noire et homosexuelle d’une grande ville aux
États-Unis.
14 avril (États-Unis). Le démocrate Pete Buttigieg annonce sa candidature à l’élection présidentielle américaine de 2020. Il est ouvertement
homosexuel. Il sera nommé ministre des Transports par le président Joe
Biden en 2021.
Mai (Tchétchénie). Selon Human Rights Watch, la police tchétchène a
procédé à une nouvelle série d’arrestations illégales, de passages à tabac
et d’actes humiliants à l’encontre d’hommes présumés homosexuels ou
bisexuels.
9 mai (New York). Ouverture de l’exposition « Camp : Notes on Fashion »
au Metropolitan Museum. Le « camp » d’Oscar Wilde à Susan Sontag.
9 mai (Cuba). Le pouvoir cubain interdit la Gay Pride prévue le 11 mai
à La Havane. Les militants sont dispersés par la police. D’autres Gay Pride
avaient été autorisées auparavant par des organisations communistes liées
au régime.
17 mai (Taïwan). Adoption par le Parlement de Taïwan d’une loi ouvrant
le mariage aux couples homosexuels. C’est une première en Asie.
18 mai. Bilal Hassani, ouvertement gay, est le représentant de la France
au concours de l’Eurovision à Tel-Aviv avec sa chanson Roi. Il finit
seizième.
22 mai. À quelques jours des élections européennes, le magazine Têtu
et l’Ifop publient une enquête sur le vote politique des personnes LGBT :
22 % des personnes interrogées ont l’intention de voter pour le Rassemble
ment national (extrême droite, ex-Front national).
24 mai (Kenya). L’homosexualité reste un crime pour la Cour suprême
kényane qui a rejeté les recours contre des articles du Code pénal qui criminalisent l’homosexualité. Être homosexuel reste passible de quatorze ans
de prison.
27 mai (Nations unies). L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
supprime la « transidentité » de la liste des maladies mentales.
Juin (États-Unis). Une nouvelle option de l’application de rencontres Tinder permet de choisir parmi neuf orientations sexuelles différentes : hétérosexuel, gay, lesbienne, bisexuel, asexuel, demisexuel, pansexuel, queer et
« en questionnement ». Les utilisateurs de l’application pouvaient seulement
indiquer auparavant s’ils préféraient rencontrer des garçons, des filles ou
les deux.
12 juin (Équateur). La Cour constitutionnelle d’Équateur approuve
le mariage « égalitaire ». Cette décision fait jurisprudence et autorise le
mariage entre personnes homosexuelles dans le pays.
29 juin. Une Marche des fiertés à Paris avec pour mot d’ordre : « PMA,
filiation : pas de loi a minima ».
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24 juillet. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, celle des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, et celle de l’Enseignement supérieur,
Frédérique Vidal, présentent en Conseil des ministres le projet de loi relatif
à la bioéthique. Ce projet de loi élargit l’accès à la PMA aux couples de
femmes et aux femmes non mariées.
Septembre. Ouverture de l’exposition « Francis Bacon en toutes lettres »
au centre Pompidou à Paris.
15 octobre. Après de longs débats à l’Assemblée nationale, les députés adoptent en première lecture le projet de loi de révision de la bio
éthique qui permet notamment l’ouverture de la PMA aux couples de
femmes et aux femmes célibataires (359 voix « pour », 114 « contre »
et 72 abstentions).
27 octobre (Colombie). Claudia López, une femme ouvertement lesbienne, est élue maire de Bogotá.
Novembre. Ouverture de l’exposition « Pierre et Gilles, la fabrique des
idoles » à la Philharmonie de Paris.
Novembre. Lancement de la plateforme de VOD QueerScreen et de la
chaîne digitale HELLO (Canal+) dédiées uniquement à des contenus LGBT.
11 décembre. Laurence Vanceunebrock, députée LREM de l’Allier, et
Bastien Lachaud, député LFI de la Seine-Saint-Denis, rendent publiques
les conclusions de leur mission parlementaire sur les « thérapies de conversion ». Malgré certaines difficultés à les quantifier avec précision, les deux
élus évoquent une centaine de cas récents et des dérives qui prennent de
l’ampleur en France.
18 décembre. Un couple d’hommes peut être reconnu comme les parents
d’un enfant né par GPA à l’étranger. La Cour de cassation étend aux
couples d’hommes sa jurisprudence aux couples homosexuels : « Une GPA
légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant le père biologique et
le père d’intention. »
Décembre (Pologne). Environ 80 municipalités en Pologne se déclarent
« zones libres d’idéologie LGBT ». L’homophobie d’État s’étend.
Fin décembre. 8 356 couples de même sexe se sont pacsés, soit 4,3 %
de l’ensemble des pacs. 6 272 couples de même sexe se sont mariés, soit
2,8 % de l’ensemble des mariages.
Cinéma : Matthias et Maxime de Xavier Dolan, Portrait de la jeune
fille en feu de Céline Sciamma, Douleur et Gloire de Pedro Almodóvar,
Rocketman de Dexter Fletcher, Ma vie avec John F. Donovan de Xavier
Dolan. Musique : Lil Nas X (C7osure/You Like), WTP et Mykki Blanco
(Teyana Taylor), Bilal Hassani (Roi), Hoshi (Amour censure), Pet Shop
Boys et Years and Years (Dreamland), King Princess (Cheap Queen),
Tyler, the Creator (Earfquake). Théâtre : Retour à Reims de Didier Eribon
(Paris), Dans ma chambre de Guillaume Dustan, mise en scène d’Hugues
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Jourdain* (Paris), Viril avec des textes de Paul B. Preciado et Virginie
Despentes, mise en scène de David Bobée. Séries : Les Chroniques de
San Francisco, d’après les romans d’Armistead Maupin, créée par Lauren
Morelli, The L Word. Generation Q de Marja-Lewis Ryan (suite de la série
The L Word). Documentaire : Coming Out de Denis Parrot.
2020
Janvier. La maire de Paris, Anne Hidalgo, fait poser une plaque en
hommage au militant gay Guy Hocquenghem, rue de Plaisance, dans le
14e arrondissement. Après une polémique, en raison des positions d’Hocquenghem favorables à la pédophilie et son « déni » du sida, la mairie
décidera de faire retirer cette plaque (septembre 2020).
2 janvier. Avec la publication du livre de Vanessa Springora, Le Consentement (Grasset), la question de la pédophilie fait l’actualité autour, notamment, de la figure de l’écrivain Gabriel Matzneff. L’« affaire Matzneff »
éclate.
18 janvier. La troupe de la Comédie-Française joue pour la première fois Angels in America de Tony Kushner, dans une mise en
scène d’Arnaud Desplechin : le texte entre au répertoire. Il avait été
monté pour la première fois en France par Brigitte Jaques au festival
d’Avignon en 1994.
9 février (Suisse). Lors d’un référendum, les Suisses votent à 63 %
en faveur d’une loi interdisant la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle. Mais le mariage y est toujours interdit.
27 février (Israël). La Cour suprême israélienne autorise la GPA pour
les couples homosexuels et pour les hommes célibataires.
30 mars (Singapour). La Cour suprême de Singapour confirme la pénalisation de l’homosexualité masculine, laquelle peut être punie jusqu’à deux
ans d’emprisonnement.
2 avril. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
peuvent donner leur sang sous condition de quatre mois d’abstinence de
rapports sexuels multiples, et non plus douze mois.
26 mai (Costa Rica). Le Costa Rica devient le premier pays d’Amérique
centrale à légaliser le mariage pour les couples homosexuels.
27 mai (États-Unis). Mort à 84 ans de Larry Kramer, écrivain, dramaturge et figure tutélaire de la lutte contre le sida aux États-Unis (il avait
fondé à la fois le Gay Men’s Health Crisis en 1982 et Act Up en 1987).
2 juin. Laurence Vanceunebrock, députée LREM, dépose une proposition
de loi interdisant les « thérapies de conversion ».
5 juin. La librairie Les Mots à la bouche, installée dans le Marais depuis
trente-sept ans (au 6, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie), quitte le quartier
malgré une mobilisation. Le loyer serait devenu trop élevé et, ni le ministère
de la Culture, ni la mairie de Paris ne se sont mobilisés pour la sauver en
la classant « monument historique », ce que l’ancien ministre Jack Lang
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avait préconisé. La librairie a toutefois rouvert au 37, rue Saint-Ambroise
dans le 11e arrondissement de Paris.
23 juin (Gabon). La Gabon dépénalise l’homosexualité, une rare exception en Afrique.
Juin. La Marche des fiertés à Paris est annulée en raison de la pandémie
de Covid-19.
Été. Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, confirme
dans un entretien à Têtu : « Il est acté que la PMA sera bien ouverte aux
femmes lesbiennes, à toutes les femmes, et qu’elle sera remboursée ! »
6 juillet. Gabriel Attal devient porte-parole du gouvernement. Il est
ouvertement homosexuel.
3 septembre (Algérie). Deux jeunes hommes sont condamnés à trois ans
de prison ferme, quarante-deux autres à un an de prison avec sursis, pour
un rassemblement privé que la police a qualifié de « mariage homosexuel ».
Une répression dénoncée par Human Rights Watch.
1er août. Les députés adoptent à l’Assemblée nationale, en deuxième
lecture, le projet de loi bioéthique avec sa mesure-phare : l’ouverture de la
PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires (60 voix « pour »,
37 voix « contre » et 4 abstentions).
10 octobre. À l’appel du collectif Marchons enfants !, plusieurs manifestations ont lieu en France contre le projet de loi bioéthique mais elles
ne rencontrent pas le succès de La Manif pour tous.
21 octobre (Vatican). Dans le documentaire Francesco, présenté lors
de la Fête du cinéma de Rome, le pape François défend le droit à l’union
civile des homosexuels : « Les personnes homosexuelles ont le droit d’être
en famille. Ce sont des enfants de Dieu, elles ont le droit à une famille.
[…] Ce qu’il faut c’est une loi d’union civile, elles ont le droit d’être
couvertes légalement. J’ai défendu cela. » Ses propos ont été, affirme son
entourage, « sortis de leur contexte ».
Octobre. Présentation par le gouvernement du plan national d’actions
pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+
pour 2020‑2023. Quarante-deux mesures basées sur la communication, la
sensibilisation et la formation.
2 novembre. En raison de la pandémie de Covid-19, l’Inter-LGBT organise une Marche des fiertés digitale avec comme mot d’ordre : « Santé
bafouée : LGBTQI+ en danger ! ». Un programme de tables rondes, accessible en ligne, est mis en place.
12 novembre (Union européenne). La Commission européenne présente
sa toute première stratégie sur l’égalité des personnes LGBT en Europe
intitulée « Union of Equality » (2020‑2025).
15 décembre. Une enquête de Mediapart met à jour plusieurs « dysfonctionnements graves » au sein de la fondation Le Refuge, qui propose
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hébergements temporaires et accompagnement social aux jeunes victimes
de LGBTphobies.
16 décembre. Le nonce Mgr Luigi Ventura (ambassadeur du Vatican à
Paris) est condamné à huit mois de prison avec sursis pour « agressions
sexuelles » sur plusieurs hommes.
Hiver. Ouvertement homosexuel, Clément Beaune, secrétaire d’État
chargé des affaires européennes, déclare à propos des zones « sans LGBT »
en Pologne : « Au début de l’année prochaine, j’irai en Pologne dans une
zone “sans LGBT” » (ce qui lui sera finalement refusé).
Fin décembre. 5 000 couples de même sexe se sont mariés, soit 3,3 %
de l’ensemble de mariages.
Cinéma : The Prom de Ryan Murphy, Été 85 de François Ozon, The Boys
in the Band de Joe Mantello, La Voix humaine de Pedro Almodóvar (d’après
Jean Cocteau), Garçon chiffon de Nicolas Maury. Musique : Indochine et
Christine and the Queens (3SEX), Woodkid (S16), Pet Shop Boys (Hotspot).
Théâtre : Angels in America de Tony Kushner, mise en scène d’Arnaud
Desplechin (Paris). Séries : Love, Victor d’Isaac Aptaker et Elizabeth Berger,
Ratched d’Evan Romansky et Ryan Murphy. Documentaires : Petite Fille
de Sébastien Lifshitz, Bienvenue en Tchétchénie de David France.
2021
20 janvier (États-Unis). Investiture de Joe Biden, nouveau président des
États-Unis. Le jour même, il signe un décret d’application de la décision
de la Cour suprême sur l’égalité professionnelle des personnes LGBT en
interdisant toute discrimination sur le lieu de travail.
21 janvier. Après le tweet d’un jeune militant affirmant avoir été
violé, et dans le sillage du mouvement #MeToo de 2017, un mouvement
#MeTooGay est lancé : une vague de témoignages d’hommes gays ou
bisexuels déferle sur Twitter.
22 janvier (Royaume-Uni). Diffusion du premier épisode de la minisérie It’s a Sin de Russell T. Davies. En cinq épisodes, la série retrace
l’histoire de cinq jeunes qui s’installent à Londres en 1981 et dont la vie
est bouleversée par l’apparition du VIH.
25 janvier (États-Unis). Le président Joe Biden signe un décret autorisant à nouveau les personnes « trans » à servir dans l’armée américaine.
4 février. Le Conseil de Paris adopte le principe de la création d’un lieu
« autonome » destiné à conserver, à valoriser et à faire vivre la mémoire
des minorités sexuelles.
8 mars (Pologne). Tensions entre Paris et Varsovie autour de la question
des droits des personnes LGBT.
9 mars. L’étude « Prévenir » de l’Agence nationale de recherches sur le
sida (ANRS) confirme l’efficacité et la bonne tolérance de la PrEP après
trois ans de suivi.
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17 mars (Japon). Un tribunal au Japon estime que la non-reconnaissance
du mariage entre personnes homosexuelles est anticonstitutionnelle.
26 mars (États-Unis). Le chanteur gay Lil Nas X suscite un vif débat
après la diffusion de sa vidéo Montero (Call Me by Your Name).
Avril (Russie). Avec l’accord de Vladimir Poutine, la Russie définit le
mariage dans sa Constitution comme étant réservé à un homme et une
femme.
11 mai. Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’égalité,
annonce la publication d’une circulaire rappelant le droit existant pour
condamner les « thérapies de conversion ».
1er juin. Les médecins généralistes peuvent désormais prescrire la PrEP
en traitement préventif du VIH. 30 000 personnes sont sous PrEP en
France.
15 juin (Hongrie). Le Parlement hongrois adopte une loi interdisant la
représentation de l’homosexualité dans l’espace public. Plusieurs ONG
accusent la Hongrie de Viktor Orbán de rompre avec les valeurs de l’Union
européenne. La veille du vote, 5 000 personnes ont manifesté à Budapest
pour défendre les droits des personnes LGBT.
17 juin. Le Mémorial de la Shoah, à Paris, présente l’exposition Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie sur l’histoire des « triangles
roses ». Une première.
23 juin (Union européenne). Ursula von der Leyen, présidente de la
Commission européenne, qualifie la loi hongroise interdisant la « promotion » de l’homosexualité de « honte ». Selon elle, ce texte va à l’encontre
« des valeurs fondamentales de l’UE ».
26 juin. Après l’annulation de l’édition 2020 en raison de la pandémie
de Covid-19, la Marche des fiertés se tient à Paris mais sans ses habituels
chars. Pour la première fois, elle démarre en périphérie de Paris, à Pantin : un
symbole. Thème de cette marche : « Plus de droits, moins de blabla, trop de
promesses, on régresse ! » 30 000 participants selon la préfecture de police.
27 juin. Lors des BET Awards à Los Angeles, Lil Nas X chante M
 ontero
(Call Me By Your Name) et embrasse sur scène l’un de ses danseurs.
29 juin. Adoption définitive du projet de loi de bioéthique par le Parlement qui autorise la PMA pour toutes les femmes (326 voix « pour »,
115 voix « contre », 42 abstentions). Une décision historique.
15 septembre. Le pape François confirme dans une conférence de presse
son soutien aux « lois qui tentent d’améliorer la situation des personnes
d’une orientation sexuelle différente » et cite le pacs en exemple.
26 septembre (Suisse). Près des deux tiers des électeurs votent en faveur
du « mariage gay » par référendum.
5 octobre. Remise du rapport Sauvé sur la pédo-criminalité au sein de
l’Église de France. Près de 300 000 victimes sont recensées (à 80 % des
garçons).
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Novembre. Le dictionnaire Le Robert intègre les pronoms « iel » et
« iels » prônés par certains activistes LGBT. Vive polémique.
1er décembre. La maire de Paris, Anne Hidalgo, inaugure une « Place
des combattantes et des combattants du sida » (au métro Saint-Paul, dans
le Marais).
Cinéma : Benedetta de Paul Verhoeven, West Side Story de Steven
Spielberg et Tony Kushner. Musique : Elton John et Olly Alexander
(reprise de It’s a Sin des Pet Shop Boys), Lil Nas X (Montero/Call Me
by Your Name*, Sun Goes Down, Industry Baby feat. Jack Harlow). Série :
It’s a Sin* de Russell T. Davies. Théâtre : Un soir de gala de Vincent
Dedienne.

* Cette chronologie a été rédigée à partir des ouvrages Le Rose et le
Noir (Seuil, 1996), Global Gay (Flammarion, 2013), ainsi que des collections des revues et des journaux suivants (entièrement dépouillés) :
Arcadie, Tout !, Agence Tasse, Masques, Homophonies, Gai Pied et Gai
Pied Hebdo, Lesbia, Illico, le Journal du Sida et Têtu. J’ai également
consulté l’ensemble des articles relatifs à la question homosexuelle du
journal Le Monde, du Nouvel Observateur, de Libération et du New York
Times. David Pata m’a aidé à réactualiser cette chronologie et à la vérifier. Vous pouvez me signaler via le site fredericmartel.com des erreurs
ou des oublis substantiels.
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