
 

GENRE HUMAIN [2 000] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

MEDIA Années 2 000 : 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 

 The Legend of Zelda : Majora’s Mask en 2000 (la folle Tingle), Fear Effect en 2000 (le couple lesbien Hana Tsu Vaschel & Rain Qin),  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

 Metal Gear Solid 2 (2002), Enchanted Arms (2006), Mass Effect (2007), Bully Scholarship Edition (2008),   

 Les Sims 3 (2009), Grand Theft Auto ou GTA : The Ballad of Gay Tony en 2009 (Tony, proriétaire de boîtes de nuits gays), Dragon Age Origins (2009).  

   

   

   

MANIFESTATION 2 000 : Marche des Fiertés Dernier inventaire avant le 

 La Gay Pride devient la Marche des Fiertés LGBT (lesbien, gay, bisexuel & transgenre), revendicant le mariage pour tous et l’homoparentalité. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 000 : Coming out pour un élu politique Dernier inventaire avant le 

 L’ex-député UMP Jean-Luc Romero annonce publiquemet son homosexualité. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MARIAGE 2 000 : Pays-Bas Dernier inventaire avant le 

 Les Pays-Bas deviennent le premier pays à légaliser le mariage pour les personnes de même sexe. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

 LGBTGI Dernier inventaire avant le 

 A l’acronyme LGBT (lesbienne, gay, bisexuel, transgenre), s’ajoute les "queers" (Q), puis les "intersexués" et les "intergenres" (I). mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 000 : Publicité pour la RATP & Solidarité Sida Dernier inventaire avant le 

 La RATP  affiche son soutien à l’association pendant la Marche des Fiertés. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 000 : Téléfilm premiere.fr 

 Dans la série "Ally McBeal" Lisa Edelstein (Cuddy dans Dr House) interpète Cindy McCauliff, une cliente transgenre qui va vivre une relation   

 passionnée avec Mark (James Legros).  

   

MEDIA 2 000 : Téléfilm premiere.fr 

 Dans la série "Dark Angel" Jessica Crockett (première actrice transgenre) interprète Louise, une femme avec qui Normal a un rendez-vous galant.  

   

   

MEDIA 2 001 : LE Placard Dernier inventaire avant le 

 Daniel Auteuil feint d’être un gay pour échapper à un licenciement et se heurte à tous les clichés du monde de l’entreprise. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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GENRE HUMAIN [2 000] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

MEDIA 2 002 : Publicité pour IKEA Dernier inventaire avant le 

 Une jeune femme heurte un meuble avec ses parties intimes. C’était un homme. IKEA conseille de ranger. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 2 003 : Le Refuge Dernier inventaire avant le 

 Cette association vient en aide aux jeunes de 18 à 25 ans victimes d’homophobie et en rutpure familiale. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MARIAGE 2 003 : Belgique Dernier inventaire avant le 

 La Belgique devient le deuxième pays européen à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 003 : Revue Dernier inventaire avant le 

 Le bimensuel La Dixième Muse, réservée exclusivement aux femmes, apporte une véritable écoute (information, culture, échanges). 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 [2 000] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

MARIAGE 2 004 : France Dernier inventaire avant le 

 Le député-maire Vert Noël Mamère marie à Bègles 2 homosexuels, s’appuyant sur un (faux) flou juridique, contesté ensuite par la Cour de cassation. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

MEDIA 2 004 : Revue Dernier inventaire avant le 

 Le bimensuel Préférences Mag (dernière parution en 2011) et proche du modèle Gai Pied, ne fait pas recette auprès du public homosexuel. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

MEDIA 2 004 : Publicité pour Vizir Dernier inventaire avant le 

 La ménagère prend un coup de jeune quand Vizir montre deux homos en train de faire une lessive. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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GENRE HUMAIN [2 005] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

MEDIA 2 005 : Transamerica Dernier inventaire avant le 

 Film de Duncan Tucker, dans lequel Felicity Huffman sur le point de subir une vaginoplastie (transformation finale), découvre qu’il a un fils en prison. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MARIAGE 2 005 : Espagne Dernier inventaire avant le 

 L’Espagne devient le troisième pays européen à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 006 : Le Secret de Brokeback Mountain Dernier inventaire avant le 

 Film d’Ang Lee, dans lequel deux cow-boys éprouvent des sentiments amoureux l’un pour l’autre. Succès avec 1,2 million de spectateurs en France. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 006 : Sites Internet Dernier inventaire avant le 

 LeFigaro.fr en 2006 (les "trolls" vus comme des malades), Yagg.com en 2008 (espace "pro" bienveillant) et Têtu.com en 2009 (actualité en continu). mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 006 : Téléfilm premiere.fr 

 Dans la série "All My Children" Jeffrey Carlson (premier acteur transgenre) incarne Zoe, un homme en transition pour devenir une femme.  
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GENRE HUMAIN [2 005] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

MEDIA 2 006 : Publicité pour Opel Dernier inventaire avant le 

 Un transgenre regrette son opération. De son côté, Opel offre trois jours d’essai. Pub retirée à la suite de la plainte de l’association Act Up-Paris. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 008 : Les Chansons d’amour Dernier inventaire avant le 

 Film de Christophe Honoré, où les différents protagonistes chantent (compositions d’Alex Beaupain) l’amour à deux, à trois, entre hommes et femmes. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 008 : Harvey Milk Dernier inventaire avant le 

 Biopic (histoire vraie)  de Gus Van Sant, où Harvey Milk (Sean Penn) interprète le rôle d’un élu municipal de San Francisco ouvertement homosexuel. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 009 : Publicité pour The Kooples Dernier inventaire avant le 

 La marque de vêtement Kooples affiche un couple lesbien. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MARIAGE 2 009 : Norvège & Suède Dernier inventaire avant le 

 La Norvège & la Suède deviennent les quatrième & cinquième pays européens à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 009 Rose & Noir Dernier inventaire avant le 

 Film de Gérard Jugnot, dans lequel il endosse lui-même le rôle d’un créateur de mode du XVIe siècle assez folle. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 010 : Publicité pour McDonald’s Dernier inventaire avant le 

 Attablé dans un McDonald’s, un père déplore qu’il n’y ait que des garçons dans la classe de son fils. Son fils, non. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

MARIAGE 2 010 : Islande & Portugal Dernier inventaire avant le 

 L’Islande & le Portugal deviennent les cinquième & sixième pays européens à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA Années 2 010 : 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 

 Fragile Dreams (2010), Muscle  March (2010), Mass Effect 2 (2010), Skyrim (2011), Star Wars : The Old Republic (2011), Mass Effect 3 (2012). Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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GENRE HUMAIN [2 010] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

 Août 2010 : Tanzanie Dernier inventaire avant le 

 Un militat des droits des gays est assassiné. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

LEGISLATION 2 010 : Refus d’un court métrage à l’écoule primaire Dernier inventaire avant le 

 Les Catholiques s’opposent à la diffusion d’un court métrage (Le Baiser de la lune), à destination des CM1 & CM2, visant à lancer un débat en classe. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 010 : Prix d’excellence (1ère édition) Dernier inventaire avant le 

 Le festival de Cannes remet la "Queer Palm" (le prix LBGT) au réalisateur Gregg Araki, pour son film Kaboom. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

LEGISLATION Juillet 2010 : Refus des salles de shotting Dernier inventaire avant le 

 La ministre de la Santé Roselyne Bachelot, plébiscitée par l’Inserm, souhaitait proposait aux toxicomanes une salle de shooting. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 010 : Coming out pour un secrétaire d’Etat Dernier inventaire avant le 

 Le secrétaire d’Etat Roger Karourchi est le premier membre du gouvernement  en exercice à dévoier son homosexualité (livre Mes quatre vérités). mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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GENRE HUMAIN [2 010] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale 

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

MEDIA 2 011 : Musique Dernier inventaire avant le 

 "Born this way" de Lady Gaga, traite de ceux qui ne sont pas nés dans le bon corps, en exhortant chacun à être soi-même sans se cacher. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

MEDIA 2 011 : Publicité pour Peugeot Dernier inventaire avant le 

 "TTBM" (très très bien membré) pouvait-on lire sur une publicité pour un coupé sport Peugeot. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

MEDIA 2 011 : Publicité pour Eram Dernier inventaire avant le 

 Eram chausse également les familles homoparentales et les couples lesbiens, en toute simplicité. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MARIAGE 28 janvier 2011 : Non au mariage en France Dernier inventaire avant le 

 Le Conseil constitutionnel dit "non" à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 011 : On ne choisit pas sa famille Dernier inventaire avant le 

 Film de Christian Clavier dans lequel il joue lui-même le rôle du mari de la compagne de sa sœur, afin que le couple puisse adopter une petite fille. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

LEGISLATION  Septembre 2011 : Manuel scolaire Dernier inventaire avant le 

 Le ministre de l’Education Luc Chatel autorise les manuels de science-de-la-vie (10 pages pour hachette, 2 pages pour Hatier) à parler du genre. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 06 décembre 2 011 : Coming out pour un élu politique Dernier inventaire avant le 

 Le député UMP Franck Riester annonce publiquemet, dans le Pays Briard, son homosexualité. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MARIAGE Décembre 2011 : Discours pro-LGBT Dernier inventaire avant le 

 Discours d’Hillary Clinton, secrétaire d’Etat, en faveur des droits humains des personnes LBGT. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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GENRE HUMAIN [2 010] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

MARIAGE Février 2012 : Etat du Maryland Dernier inventaire avant le 

 L’Etat américain du Maryland vote l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MASSACRE Mars 2012 : Chili Dernier inventaire avant le 

 L’agression d’un homosexuel de 24 ans (roué de coups & brûlures à la cigarette) choque la société chilienne. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

LEGISLATION Avril 2012 : Liban Dernier inventaire avant le 

 Trois hommes suspectés de conduite efféminée à Beyrouth, encourent jusqu’à un an de prison, si le test anal (art. 534 du code pénal) s’avère positif. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MARIAGE Mai 2012 : Brésil Dernier inventaire avant le 

 L’union civile est reconnue pour les couples homosexuels, leur ouvrant ainsi les mêmes droits que les couples mariés. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 012 : Laurence Anyways Dernier inventaire avant le 

 Film de Xavier Dolan, où un homme de 30 ans annonce à son amie le désir de devenir femme. Changement surtout d’ordre intellectuel. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MARIAGE 2 012 : Interdit en France Dernier inventaire avant le 

 Le mariage des couples de même sexe est interdit en France. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MARIAGE Juin 2012 : Danemark Dernier inventaire avant le 

 Le Danemark devient le septième pays européen à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MARIAGE 14 juin 2 012 : Toujours non au mariage en France Dernier inventaire avant le 

 Le texte sur l’ouverture du mariage à tous les couples, défendu par le député PS Patrick Bloche, rejeté à l’Assemblée nationale (293 voix contre 222). mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 012 : Prix d’excellence (3ème édition) Dernier inventaire avant le 

 Le festival de Cannes remet la "Queer Palm" (le prix LBGT) au réalisateur Xavier Dolan pour son film Laurence Anyways. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 012 : Coming out d’un chanteur Dernier inventaire avant le 

 Le chaneur Mika affiche publiquement sa bisexualité. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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GENRE HUMAIN [2 010] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

MEDIA 2 012 : Publicité pour Leroy Merlin Dernier inventaire avant le 

 Un quarantenaire fait du bricolage avec son meilleur ami dont il estsecrètement amoueux … mais ce dernier semble bel et bien être hétéro. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 012 : Publicité pour la Maif Dernier inventaire avant le 

 Un couple homo pacsé souhaite veiller à sa couverture réciproque en cas de décès. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 012 : Publicité pour Thalys Dernier inventaire avant le 

 Un voyage destination Bruxelles ou la Gay Pride d’Amsterdam ? Thalys propose avec humour et autodérision le timing idéal à l’attention des gays. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 012 : Publicité pour Canalsat Dernier inventaire avant le 

 Un couple de gladiateurs est séduit par le verrouillage des programmes adaptés aux enfants. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 012 : Téléfilm premiere.fr 

 Dans la série "Glee", Dot Marie Jones incarne Shannon Beiste la coach féminine de l’équipe de foot US en transition pour devenir un homme.  

 Alex Newell quant à lui joue l’une des voix du Glee Club, celle de Wade Adams, surnommé "Unique".  

   

MEDIA 30 juin 2 012 : Coming out pour un élu politique Dernier inventaire avant le 

 Le député EELV (Europe Ecologie – Les Verts) Sergio Coronado annonce publiquemet son homosexualité. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MARIAGE Juillet 2012 : Etats-Unis Dernier inventaire avant le 

 Barney Frank, démocrate, membre du Congrès depuis 1981, premier parlementaire homosexuel américain à contracter un mariage. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MARIAGE Juillet 2012 : Taïwan Dernier inventaire avant le 

 La Taïwan célèbre le premier mariage bouddhiste homosexuel entre deux femmes, lors d’une cérémonie religieuse dans un monastère. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MASSACRE Juillet 2012 : Turquie Dernier inventaire avant le 

 Un adolescent de 14 ans égorge son frère aîné homosexuel en pleine rue pour "sauver l’honneur de la famille". mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

 Juillet 2012 : Liberia Dernier inventaire avant le 

 Le Sénat rejette le mariage entre homosexuels. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 
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MASSACRE 2 012 : Peine de mort Dernier inventaire avant le 

 Six pays appliquent toujours la peine de mort pour des relations homosexuelles : Arabie Saoudite, Iran, Mauritanie, Nigeria, Somalie & Soudan. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MANIFESTATION Août 2012 : Vietnam Dernier inventaire avant le 

 Première Gay Pride à Hanoï. Le gouvernement envisagerait d’autoriser le mariage entre personnes de même sexe. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA  2 012 : Station de radio Dernier inventaire avant le 

 Sur le ton de l’humour et à l’heure du déjeuner, France Inter distille conseils et réponses aux interrogations des auditeurs & auditrices. mariage pour tous 

 Le couple Beaulieu (Zabou Breitman et Laurent Lafitte) et le couple de médecins catho-tradi (Margarete psychothérapeute & Philippe médecin). Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

LEGISLATION Novembre 2012 : Cameroun Dernier inventaire avant le 

 Condamnation de trois personnes pour pratique illégale de l’homosexuealité : cinq ans de prison et 200 000 FCFA (300 euros). mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

MEDIA 2 012 : Publicité pour Renault Dernier inventaire avant le 

 Un père conduit en Twingo sa fille trentenaire à un (son ?) mariage. Il rejoint son fiancé devant monsieur le maire. mariage pour tous 

  Gaëtan Duchatea & Florent Guerlain 

   

   

   

   

   

MEDIA 2 013 : Téléfilm premiere.fr 

 Dans la série "Orange Is the New Black" Laverne Cox incarne Sophia Burset, une détenue de Litchfield, connue sous le nom de Marcus.  

 Laverne Cox sera la première actrice transgenre a avoir été nommé aux Emmy Awards.  

   

   

   

   

   

MEDIA 2 014 : Téléfilm premiere.fr 

 Dans la série "Transparent" Jeffrey Tambor interprète Morton Pfefferman, professeur à la retraite cherchant à devenir Maura.  

 Jeffrey Tambor décroche deux Emmy Awrds et un Golden Globe.  
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MEDIA 2 015 : Téléfilm premiere.fr 

 Dans la série "Pretty Little Liars" Vanessa Ray (née Charles DiLaurentis, devenue Charlotte) incarne CeCe Drake, le fameux "A".  

   

   

   

   

   

   

MEDIA 2 015 : Téléfilm premiere.fr 

 Dans la série "Sense8" Jamie Clayton interprète Nomi Marks, un génie informatique, autrefois nommé Michael.  

 Les frères Wachowski, devenus femmes, sont les réalisateurs de ce téléfilm.  

   

   

   

   

   

 Avril 2 019 : jeux de mots, jeux de Vilains ! France 3 

 Avant nous étions soit séronégatif soit séropositif. Maintenant on est soit indétectable, soit détectable, tout dépend de la technologie …  

   

   

   

   

   

   

MEDIA Mars 2017 : Film premiere.fr 

 Dans la série "Louis(e)" de TF1, Claire Nebout incarne le rôle d’un homme qui change de sexe, et qui revient 7 ans plus tard dans la vie de son fils.  
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