
 

GENRE HUMAIN [1 950] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale 

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

MEDIA 1 956 : Journal Dernier inventaire avant le 

 Des images qualifiées d’outrageantes de jeunes éphèbes (beaux hommes), dans je journal "Futur" de Jean Thibault, marqueront l’arrêt du journal.  mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

LEGISLATION 1 960 : Atteinte à la pudeur Dernier inventaire avant le 

 L’amendement Mirguet vise à protéger les mineurs des aggressions sexuelles et des "fléaux sociaux" (alcoolisme, prostitutio, homosexualité), ce qui  mariage pour tous 

 conduit ce dernier"fléau" (l’homosexualité) à être considérée comme une circonstance aggravante d’atteinte à la pudeur. Loi abrogée en 1982. Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 960 : Spartacus de Stanley Kubrick Dernier inventaire avant le 

 Scène censurée : l’esclave Antonius (Tony Curtis) massant son maître Crassus (Laurence Olivier).  mariage pour tous 

 Métaphore gastronomique : Crassus sous entend que son esclave mange tout autant les huîtres que les escargots (en référence aux parties génitales). Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 964 : Les Amitiés particulières Dernier inventaire avant le 

 Le film français réalisé par Jean Delannoy et adapté du roman éponyme de Roger Peyrefitte, raconte la relation amoureuse entre deux adolescents de mariage pour tous 

 14 & 12 ans dans un internat catholique. L’Eglise catholique parvient à interdire _temporairement_ le film aux moins de 18 ans. Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 964 : Romans Dernier inventaire avant le 

 Financièrement soutenue par Simone de Beauvoir, dont elle est amoureuse, Violette Leduc écrit son autobiographie dans "La Bâtarde". mariage pour tous 

 Son roman "Thérèse et Isabelle" est un récit initiatique et érotique de la relation amoureuse entre deux adolescentes pensionnaires d’un internat. Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 964 : Revue Dernier inventaire avant le 

 La revue Arcadie, de l’association éponyme (du même nom) prône la discrétion et l’acceptation de la morale et de la religion. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 968 : Théorème Dernier inventaire avant le 

 Le film de Pier Paolo Pasolini raconte un énigmatique jeune homme qui séduit à Milan chaque membre d’une même famille (hommes et femmes). mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MANIFESTATION Mai 1968 : S’afficher comme gay Dernier inventaire avant le 

 Des affiches homophobes placardées aux murs de la Sorbonne seront le vecteur déclencheur des groupes revendicatifs et vindicatifs à venir. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MANIFESTATION 28 juin 1969 : Origine de la Marche des Fiertés LBGT Dernier inventaire avant le 

 Prémices des mouvements gays revendicatifs (émeute, révolte, …) au Stonewall Inn, un bar new-yorkais de Greenwich Village. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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LEGISLATION 1 970 : Un élu homosexuel Dernier inventaire avant le 

 Harvey Milk, élu représentant du 5ème district de San Francisco, s’oppose à la loi visant à permettre aux entreprises de licencier les homosexuels. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 971 : Station de radio Dernier inventaire avant le 

 Un tollé général, lorsque Ménie Grégoire présente sur RTL, entourée d’un prêtre et d’un psychologue,  l’homosexualité comme une maladie mentale. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MANFESTATION 1er mai 1971 : Journée commémorative Dernier inventaire avant le 

 Les homosexuels s’inviteront au défilé syndical du 1er mai, cela jusqu’en 1978. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

LEGISLATION 1972 : Contraire à la loi ouvrière Dernier inventaire avant le 

 Le Parti communiste français déclare l’homosexualité contraire au mouvement ouvrier. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

SANTE 1973 : Mentalement sain aux Etats-Unis Dernier inventaire avant le 

 Les psychiatres américains suppriment l’homosualité de la liste des maladies  mentales. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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