
 

GENRE HUMAIN [1 975] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

MEDIA 1 975 : The Rocky Horror Picture Show Dernier inventaire avant le 

 Ce film aborde l’homosexualité, la bisexualité et l’univers des travestis, sur un fond d’ambiance musicale. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 976 : Coming out d’un musicien Dernier inventaire avant le 

 Le chanteur anglais Elton John déclare ouvertment son homosexualité. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MANIFESTATION 1er main 1977, 1979 & 1980 : Naissance des mouvements Dernier inventaire avant le 

 Union des mouvements anti-homosexuels : Mouvement de libération des femmes (MLF), Groupe de libération homosexuelle (GLH), Comité d’urgence  mariage pour tous 

 anti-répression homosexuelle (CUARH). Plus d’un millier de manifetants à chaque défilé. Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 978 : La Cage aux folles Dernier inventaire avant le 

 Dans cette comédie, le couple Albin/Zaza Napoli (Michel Serrault) et Renato abore le sujet de l’homoparentalité. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

SANTE 1 978 : Armes biologiques aux Etats-Unis On nous cache tout 

 Campagne de vaccination contre l'hépatite virale B pratiquée sur des homosexuels avec un vaccin infesté par le sida (Manhattan, New-York, USA).  

 Rapport scientifique : Dr Robert Strecker (Russie), Dr Alan Cantwell (USA), professeur Segal de Berlin (Allemagne).  

 Il est "mécalement" possible d'être à la fois séropositif (test Western Blot) en France et séronégatif en Australie (test Elisa), génocide oblige  …  

   

   

   

   

MEDIA 1 978 : Radio gaie Dernier inventaire avant le 

 Diffusion clandestine de Fréquence Gais, future radio FG, qui émet depuis la cuisine d’un appartement. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

SEMANTIQUE 1 978 : Drapeau LGBT Dernier inventaire avant le 

 Pour gagner en visibilité, l’artiste de 27 ans Gilbert Baker imagine un drapeau comportant huit bandes de couleurs, symbole du mouvement gay : rose mariage pour tous 

  (la sexualité), rouge (la vie), orange (la santé), jaune (le soleil), vert (la nature), bleu (l’art), turquoise (l’harmonie) et violet (l’esprit de communauté). Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

 Un temps, Boy George arborera huit couleurs à la fois. Un second temps, l’indisponibilité du rose fait qu’il disparaît du drapeau multicolore.  

SEMANTIQUE 22 novembre 1978 : Drapeau LBGT Dernier inventaire avant le 

 L’assassinat d’Harvey Milk, un proche de Gilbert Baker, marquera le départ de l’utilisation massive du drapeau à six couleurs. La volonté d’arborer de mariage pour tous 

 chaque côté de la rue la moitié du drapeau (idéal si nombre pair de couleurs), fait que la couleur turquoise est supprimée. Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1er avril 1979 : Mensuel gai Dernier inventaire avant le 

 Premier mensuel du Gai Pied (qui disparaîtra en octobre 1992), qui foisonnent de petites annonces. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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GENRE HUMAIN [1980] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

MEDIA 1 980 : Revue Dernier inventaire avant le 

 La revue Homophonies, à l’attention d’abord aux adhérents de l’association CUARH, sera distriubuée en kiosque jusqu’en 1986. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MANIFESTATION 4 avril 1981 : Promesse électorale Dernier inventaire avant le 

 Aux 10 000 personnes du mouvement CUARH, François Mitterrand leur promet la dépénalisation de l’homosexualité. Parole tenue l’année suivante. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

LEGISLATION 11 juin 1981 : Fin du fichage Dernier inventaire avant le 

 Le minstre de l’Intérieur Gastion Deferre dissout le groupe de contrôle des homosexuels à la préfecture de police et détruit les fichiers les concernant. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

SANTE 12 juin 1981 : Mentalement sain en France Dernier inventaire avant le 

 Le ministère de la Santé, contrairement à l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), ne considère plus l’homosexualité comme une maladie mentale. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

SANTE 31 décembre 1981 : Cancer gay Dernier inventaire avant le 

 Le sida ne porte pas encore son nom, mais celui de "cancr gay". Premier cas décelé au mois de juin en France (11 cas recensés au 31 décembre). mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

SEMANTIQUE 1 981 : Le vocabulaire "lipstick" Dernier inventaire avant le 

 Dans sa très belle chanson, "Lipstick Polychrome", Daniel Balavoine aborde le sujet. mariage pour tous 

 En argot, "lipstick" incarne l’expression de la lesbienne la plus féminine, et par extention les les hommes efféminés. Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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GENRE HUMAIN [1 980] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

SEXUALITE 1 982 : Majorité sexuelle Dernier inventaire avant le 

 L’âge du consentement pour les rapports homosexuels & hétérosexuels est le même : 18 ans ! Auparavant, en 1942, il était fixé à 21 ans. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 982 : Victor Victoria Dernier inventaire avant le 

 Film de Blake Edwards dans lequel une femme jour le rôle d’un homme afin d’exercer une activité masculine. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 982 : Le Père Noël esgune ordure Dernier inventaire avant le 

 Adapté au cinéma par Jean-Marie Poiré, Katia (Christian Clavier) jour le rôle d’un "inverti". mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 982 : Tootsie Dernier inventaire avant le 

 Film de Sydney Pollack dans lequel un homme se travestit en femme de manièr à pouvoir travailler dans un emploi octroyé aux femmes. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

LEGISLATION 1 982 : Fin de l’atteinte à la pudeur Dernier inventaire avant le 

 L’homosexualité n’est plus considérée comme un des fléaux responsable d’agression sexuelle sur mineurs, comme ce fut le cas en 1960. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 982 : Revue Dernier inventaire avant le 

 Le mensuel Lesbia (Lesbia Magazine en 1989) tisse le lien entre lesbiennes isolées et offre une tribune d’expression libre. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ Dernier inventaire avant le 

 Dans ce film de Jean Yanne, César (Michel Serrault) joue le rôle d’un gay efféminé. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

LEGISLATION 1 982 : Concubinage Dernier inventaire avant le 

 St-Lumine-de-Clisson, Loire-Atlantique, certificat de concubinage accordé à un couple lesbien (pas d’autorisation sur les ayants droit des concubins). mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

SANTE 1 982 : Urgence sida Dernier inventaire avant le 

 Les professeurs d’infectiologie Willy Rozenbaum & Jacques Leibowitch sont à l‘origine de la création d’un groupe médical d’alerte sur le sida. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 982 : Station de radio Dernier inventaire avant le 

 Dédiée à la musique électronique, Fréquence Gaie (puis FG), est associée à la Techno Parade, notamment dans les défilée de la Gay Pride. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   
 

http://philippelopes.free.fr/index.htm
http://philippelopes.free.fr/Chroniques.htm
http://philippelopes.free.fr/Nouveautes.htm


 

GENRE HUMAIN [1 985] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

LEGISLATION 1982-1983 : Biens immobiliers & emplois publics Dernier inventaire avant le 

 Les critères d’attribution ("bon père de famille" ou "bonne mœurs") ne sont plus nécessaires pour accéder  un bien immobilier ou à un emploi public. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

 1 984 : Association AIDES Dernier inventaire avant le 

 Suite à la disparition de son compagnon le philosophe Michel Foucault, Danie Defert fonde l’association de lutte contre le VIH. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

MEDIA 1 986 : Publicitépour Eram Dernier inventaire avant le 

 Pour entrer dans une boîte gay, il faut impérativement porter du cuir. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

MEDIA 1 987 : Musique Dernier inventaire avant le 

 "Sans contrefaçon" (1987) & "Pourvu qu’elles soient douces" (1988), Mylène Farmer, elle qui se voyait comme un garçon manquée dans sa jeunesse. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 987 : Publicité pour Home Salons Dernier inventaire avant le 

 "Ciel, mon mari !" s’exclame un amant homosexuel. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

 1 989 : Act Up-Paris Dernier inventaire avant le 

 Après Act Up-New York en 1987, Paris s’engage dans la lutte e mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 989 : Jeux vidéo gay friendly Dernier inventaire avant le 

 Possibilité de choisir des avartars à l’orientation sexuelle de son choix,  ou personnage secondaire ayant des prédispositions homosexuelles.  mariage pour tous 

 Final Fight (les bombes travestis Roxy & Poison), Super Mario Bros 2 (dinosaure rose Birdo). Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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GENRE HUMAIN [1 990] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

SANTE 17 mai 1990 : Engagement de l’OMS Dernier inventaire avant le 

 L’OMS raye définitivement l’homosexualité de la liste des maladies mentales, date qui marque également la Journée mondiale contre l’homophobie. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 990 : TéléFilm premiere.fr 

 Dans la série "Twin Peaks", David Duchovny (l’agent Murdock dans X-Files) incarne l’agent de la DEA Denise Bryson pour aider l’agent Cooper.  

   

   

   

   

   

   

SANTE 1 991 : Armes biologiques en France Dernier inventaire avant le 

 Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), mis en cause dans l’affaire du sang contaminé (1984-1985), pour l’inoculation du virus du sida à  mariage pour tous 

 des hémophiles. Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA Années 1990 : Jeux vidéo gay friendly Dernier inventaire avant le 

 Possibilité de choisir des avartars à l’orientation sexuelle de son choix,  ou personnage secondaire ayant des prédispositions homosexuelles.  mariage pour tous 

 Street Fighter II en 1992 (le macho Zangief), Streets of Rage 3 en 1994 (le motard efféminé Ash), Cho Aniki (1995). Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDI Années 1990 : Stations de radio Dernier inventaire avant le 

 Aux heures tardives de la nuit, entre confidences, questionnements, témoignages & annonces, des animateurs radio sont à l‘écoute des ados. mariage pour tous 

 Des radios comme Frun Radio ou Skyrock, avec les animateurs Difool, le Doc ou Max. Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

   

   

MEDIA 1 991 : Beignets de tomates vertes Dernier inventaire avant le 

 Film de Jon Avnet, adapté du livre de Fannie Flagg, où un couple de deux femmes se voue une amitié fusionnelle. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 991 : Thelma et Louise Dernier inventaire avant le 

 Dans le film de Ridley Scott, les deux héroïnes adoptent en cours de leur périple un comportement et des attitudes considérées comme masculins. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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GENRE HUMAIN [1 990] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

MEDIA 1 992 : Les Nuits fauves Dernier inventaire avant le 

 Dans ce film de Cyril Collard, adapté d’un roman autobiographique, il est question de la bisexualité, de l’homosexualité et du sida. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 993 : Philadelphia Dernier inventaire avant le 

 Film de Jonathan Demme, où l’acteur Tom Hanks interprète un brillant avocat viré de son cabinet en rison de sa séropositivité. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MANIFESTATION 1 994 : Récolte de fond Dernier inventaire avant le 

 Sur le modèle du Téléthon, le Sidaction (chaînes hertziennes autour de politiques, célébrités, malades) récolte 300 millions de francs (45,7 M d’euros). mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1994 : Priscilla, folle du désert Dernier inventaire avant le 

 Film de Stephan Elliott, où les gays et les trans sont des héros avec leurs qualités & leurs défauts, avec leurs bonheurs & leurs failles. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

http://philippelopes.free.fr/index.htm
http://philippelopes.free.fr/Chroniques.htm
http://philippelopes.free.fr/Nouveautes.htm


 

GENRE HUMAIN [1 995] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

MEDIA 1 995 : Revue mensuel Dernier inventaire avant le 

 Première parution du mensuel gay et lesbien Têtu, qui prend la suite du magasine Gai Pied. Une référence pour beaucoup d’homosexuel. mariage pour tous 

 Un mélange entre information & consumérisme (mode, shopping, sorties) semble fonctionner à merveille. Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 995 : Gazon maudit Dernier inventaire avant le 

 Dans ce film de Josiane Balasko, le garçon manqué (mâle viril) est joué par Josiane Balasko. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

SANTE 1 995 : Traitement thérapeuthique contre le VIH Dernier inventaire avant le 

 Mise sur le marché des 1res antiprotéases, traitement qui inhibe l’action du virus du sida et génère des cellules incapables d’en contaminer d’autres. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 996 : Pédale douce Dernier inventaire avant le 

 Dans ce film de Gabriel Aghion, une brochette de transformistes. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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GENRE HUMAIN [1 995] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

MEDIA 1 998 : Publicité pour kronenborug 1664 Dernier inventaire avant le 

 En boîte, un drageu run peu trop confiant se fait éconduire par une lesbienne. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 998 : Comme un garçon Dernier inventaire avant le 

 Film de Simon Shone, où deux lycéens dont l’un s’assumant, l’autre découvrant son attirance et tenant à préserver le secret. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 22 novembre 1998 : Coming out pour un sénateur Dernier inventaire avant le 

 Le député de Paris Bertrand Delanoë déclare publiuement sur M6 Zone Interdite son homosexualité. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

LEGISLATION 1 999 : Pacte civil de solidarité Dernier inventaire avant le 

 Après des essais infructueux (1990 à 1998, parlements socialistes & chevènementistes), la notion de "couple homosexuel" est reconnue par l’Etat. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 999 : Coming out d’un présentateur TV Dernier inventaire avant le 

 L’animateur et l’humoriste Laurent Ruquier affiche publiquement son homosexualité. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

LEGISLATION 1 999 : Conseil européen anti-discrimination Dernier inventaire avant le 

 L’article 13 du traité d’Amsterdam condamne les discriminations fondees sur le sexe, l’origine ethnique, la religion, les croyances, l’handicap, l’âge ou mariage pour tous 

 l'orientation sexuelle. Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 1 999 : Coming out d’une joueuse de tennis Dernier inventaire avant le 

 La joueuse de tennis Amélie Mauresmo annonce ouvertement son homosexualité. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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