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Être LGBTQ + en France 

Les Français sont de plus en plus tolérants à l'homosexualité et à son expression en public, mais 
continuent à avoir des vues clichées sur les personnes LGBT. En 2019, 85% des personnes 
interrogées déclaraient que l'homosexualité n'était «qu'une autre façon de vivre sa sexualité». En 
1975, seulement 24% des personnes étaient du même avis, selon l'enquête réalisée par l'Ifop 
pour la Fondation Jasmin Roy-Sophie Desmarais, en association avec Dilcrah, la Délégation 
interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. 

Heureusement, seuls huit pour cent continuent de la considérer comme «une maladie qu'il faut 
guérir», alors que 42 pour cent le pensaient en 1975, sept ans après la dépénalisation de 
l'homosexualité en France. Aujourd'hui, sept pour cent continuent à considérer l'homosexualité 
comme une «perversion sexuelle qui devrait être opposé », en baisse de 22 pour cent en 1975. 

Bien que les choses semblent s'améliorer pour la communauté LGBTQ +, il y a encore beaucoup 
de préjugés à leur encontre. «Aujourd'hui, en France, on ne peut toujours pas vivre et aimer 
librement comme on est», a déclaré Joël Deumier, président de l'association SOS Homophobie. 
Dans son rapport annuel publié le 10 mai 2017, l'organisation a déclaré avoir reçu 1575 
témoignages d'actes anti-LGBT en 2016, soit une augmentation de près de 20% par rapport à 
l'année précédente. Il est possible que l’augmentation des incidents signalés reflète une plus 
grande volonté des victimes de s’exprimer. Pourtant, SOS Homophobie estime que de 
nombreuses victimes d'actes anti-LGBT n'osent pas se manifester. 

Bien que ces incidents restent heureusement limités, ils n'en sont pas moins inacceptables. La 
France devrait prendre des mesures pour déterminer dans quelle mesure ces attitudes sont 
répandues parmi les agents publics et pour éviter la subversion de leurs fonctions en raison de 
cette attitude. Alors qu'une majorité de la population française est en faveur de permettre aux 
couples homosexuels de se marier et d'adopter des enfants, les opposants aux droits LGBT sont 
une «minorité vocale», et sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, où les poursuites 
pour déclarations homophobes restent difficiles à effectuer. 

Les agressions physiques contre des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres en 
France ont atteint un record en 2018 dans une «année sombre» pour la communauté, a déclaré 
mardi le groupe de soutien SOS Homophobie. «Ces chiffres sont alarmants et un appel au réveil. 
Ils reflètent le fait que les personnes LGBT qui ont été victimes de violence et de discrimination 
s'expriment et rompent leur silence », a déclaré SOS Homophobie dans un communiqué. «Ils 
démontrent l'enracinement et la persistance des LGBTphobies au sein de la société française. 

En 1999, le gouvernement français a créé des «pactes civils de solidarité», ou PACS, qui 
prévoyaient une partie des avantages fiscaux et juridiques du mariage pour les couples 
homosexuels souhaitant s'unir civilement. En raison de la facilité avec laquelle ils peuvent être 
créés et défaits, ils sont également devenus extrêmement populaires parmi les couples 
hétérosexuels. En 2010, 94% des PACS étaient entre couples hétérosexuels. Le mariage 
homosexuel a été légalisé en France en 2013 sous le président François Hollande, malgré les 
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protestations agressives contre le mariage homosexuel des conservateurs français et des 
extrémistes religieux. Lorsque le mariage homosexuel a été légalisé, l'adoption par les couples 
mariés homosexuels l'était également, bien que les formalités administratives aient rendu cet 
aspect de la loi plus symbolique que pratique. 

En 2010, la France est devenue le premier pays au monde à supprimer le «trouble de l'identité de 
genre» (anciennement catégorisé, entre autres, comme «transsexualisme») de son catalogue des 
troubles mentaux. Depuis 2017, les Français sont autorisés à changer de sexe sans subir de 
diagnostic médical ni de chirurgie de changement de sexe. 

Un autre obstacle juridique que les homosexuels en France doivent franchir - bien qu'il ait été 
abaissé - est celui des dons de sang. Dans les années 1980, au plus fort de la crise du VIH, les 
homosexuels ont été interdits de don de sang en France. À partir de 2016, les hommes gais ont 
été autorisés à donner du sang après un an d'abstinence, qui a été ramené à 4 mois, effectif cette 
année. 

Il est grand temps de mettre fin à la discrimination à l'égard des personnes LGBT et les autorités 
françaises ont une responsabilité et un rôle clés pour en faire une réalité. 

Questions 

1. State what the French are more tolerant towards (2) 
2. Describe what 85% and 24% refers to? (2) 
3. When was homosexuality decriminalised in France? (1) 
4. Describe in as much detail as possible what is said about the LGBTQ+ community in France 

today? (5) 
5. Acts of hatred against the LGBTQ+ community still happen, what is said about what the 

French government should do? (2) 
6. Where do the ‘vocal minority’ carry out homophobic attacks? (1) 
7. State two advantages of PACS (2) 
8. Describe in as much detail what is said about PACS and heterosexual couples? (3) 
9. What two groups protested against the legalisation of gay marriage in France? (1) 
10. In 2010, what did France become the first country to do? (1) 
11. What have French people been able to do since 2017? (1) 
12. Why is the donation of blood a legal hurdle that gay men must overcome? Give as much 

detail as possible. (2) 
13. What is it time to end in France? (2) 
14. What is the writers overall purpose in writing about this article? (5) 
15. Translate the underlined section “Les agressions physiques contre … sein de la société 

française” into English (20) 

Total: 50 marks  

The Answer Scheme is on the following pages.  
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Answer Scheme  

Question Answer Marks

1 They are increasingly more tolerant towards homosexuality and its expression in 
public 

2

2 - 85% refers to those questioned, who declared that homosexuality was "just another 
way of experiencing your sexuality” 

- 24% refers to the percentage of people who were of the same opinion in 1975 

2

3 1968 1

4 - Things seem to be improving, but there is still prejudice  
- They still cannot live and lovey freely  
- There was a 20% increase in anti-LGBTQ+ acts from 2016 to 2017 
- This increase may be due to the willingness of victims to speak out about such 

attacks  
- However, SOS Homophobia believes that many victims of antiLGBTQ+ attacks do 

not dare to come forward 

5

5  France should take measures to determine to what extent these attitudes are 
prevalent among public officials and to avoid the subversion of their functions as a 
result of this attitude. 

2

6 Social media or social networks 1

7 Tax and legal advantages 2

8 - Due to the ease with which they can be created and undone 
- They have also become extremely popular among heterosexual couples.  
- In 2010, 94% of PACS were between heterosexual couples.

3

9 The French conservatives and religious extremists 1

10 They became the first country to remove ‘gender identity disorder’ from the catalog 
of mental health disorders 

1

11 The French have been allowed to change their gender without undergoing a medical 
diagnosis or sex reassignment surgery.

1

12 - In the 1980s, at the height of the HIV crisis, homosexuals were banned from 
donating blood in France.  

- Starting in 2016, gay men were allowed to donate blood after one year of 
abstinence, which was reduced to 4 months, effective this year.

2

13 - To end discrimination against LGBT people  
- And the French authorities have a key responsibility and role in making this a reality.

2

14 (EXAMPLE) The writers overall purpose of writing about this topic is to: 
- Make people aware of the situation of LGBTQ+ people in France  
- This has been done through providing statistics to show that more people are 

accepting of LGBTQ+ people nowadays compared to 30 years ago

5
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15 Physical attacks on gay, lesbian, bisexual and transgender people in France hit a 
record in 2018 in a “dark year” for the community, the support group SOS 
Homophobie said on Tuesday. “These figures are alarming and a wakeup call. They 
reflect the fact that LGBT people who have been victims of violence and 
discrimination are speaking up and breaking their silence,” SOS Homophobie said in 
a statement. “They demonstrate the entrenchment and the persistence of 
LGBTphobias within French society.”

20

Total 50
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