
L’évolution des droits LGBT
Etre homosexuel, c’est être physiquement attiré par des personnes du même sexe que soi. 
L’homosexualité a toujours existé et était tolérée par le droit romain. C’est à partir du VIème 
siècle qu’elle devient un crime passible de la peine de mort. 
Les premiers mouvements commencent à s’organiser au début des années 1970, en 
particulier aux Etats-Unis.

C’est dans les années 1990 que le sigle LGBT apparaît. Le terme « homosexuel », considéré 
comme trop restrictif, est remplacé par ce sigle. De nos jours, il continue d’évoluer et inclut 
de plus en plus de personnes.

Depuis la première Gay Pride, toutes les années, dans 
plusieurs grandes villes du monde, des défilés colorés pour 
défendre les droits des personnes homosexuelles 
s’organisent.

Les homosexuels forment une minorité puisqu’ils sont moins nombreux que les 
hétérosexuels. Et comme parfois, on a peur de ce qui est différent de soi, les homosexuels 
peuvent être montrés du doigt. Si les discriminations homophobes ou transphobes sont 
désormais condamnées par la loi, la communauté LGBT reste la cible de nombreuses 
agressions physiques et/ou verbales.

Il est tout à fait possible que tu ne comprennes pas, mais il est important que tu respectes 
le choix de chacun. Aucune discrimination, quelle qu’elle soit, ne peut être tolérée. Nous 
sommes libres d’être qui l’on est et tu dois respecter cela.

Aujourd’hui, en France, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres 
possèdent les mêmes droits que les non-LGBT.

les dates clefs 

1942-1944 : les personnes homosexuelles sont traquées par la police et déportées.
1970 : première Gay Pride à New York.
1981 : l’homosexualité n’est plus sur la liste des maladies mentales.
1985 : protection contre les discriminations en raison de l’orientation sexuelle.
1999 : autorisation de concubinage et de pacte civil pour les couples de même sexe.
2004 : pénalisation des insultes homophobes.
2010 : la transidentité n’est plus considérée comme une maladie mentale.
2013 : une loi autorise le mariage pour tous et l’adoption.
2021 : procréation médicalement assistée possible pour toutes les femmes.
Janvier 2022 : interdiction des thérapies de conversion.
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Les droits homosexuels progressent-ils dans le monde ?

Les Pays-Bas, en avril 2001, sont le tout premier pays à légaliser le mariage homosexuel et 
de nombreux autres ont suivi. Il y a désormais 29 Etats qui autorisent l’union devant la loi 
des personnes de même sexe dans le monde.
Malheureusement, 69 Etats sanctionnent toujours l’homosexualité, selon un rapport de 
2020. Cela comprend des législations variables. Les peines peuvent aller d’amendes à la 
peine de mort, en passant par des thérapies forcées… Onze d’entre eux prévoient la peine 
de mort ! 

Globalement, les droits des personnes homosexuelles progressent sur tous les continents. 
Pour autant, très rares encore sont les pays où les doits des homosexuels sont équivalents à 
ceux des hétérosexuels. 

C’est quoi le drapeau arc-en-ciel ?

Le drapeau arc-en-ciel représente la diversité. Avant que ce 
dessin n’existe, les mouvements LGBT utilisaient un 
triangle rose, que les nazis ont utilisé pour « marquer » les 
homosexuels durant la Seconde Guerre mondiale. 
Le drapeau arc-en-ciel est créé à San Francisco en 1978 par 
l’artiste Gilbert Baker. A l’origine, il comportait huit bandes 
de couleurs différentes. Il a été utilisé, pour la première fois 
lors du défilé de la journée de liberté gaie et lesbienne. 
Pour diverses raisons, l’artiste a finalement supprimé deux 
couleurs et, à partir de 1979, il est resté six bandes.

Depuis sa création, de multiples drapeaux LGBT ont vu le jour. Il en existe plus d’une 
quarantaine !

le vocabulaire 

LGBT : lesbienne, gai, bisexuel et transsexuel
Lesbienne : femme attirée par les femmes
Gai : homme attiré par les hommes
Bisexuel : personne qui peut être attirée par les hommes et les femmes.
Transgenre : personne qui ne s’identifie pas au genre qui lui a été assigné à la 
naissance.
Homophobie : mépris, rejet ou haine des personnes homosexuelles
Transphobie : mépris, rejet ou haine des personnes trans
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