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Objectifs : 

Ce TD poursuit un double objectif. D’une part, il constitue une introduction à la gender et à la 
queer geography en permettant de réfléchir à l’intérêt des notions de genre et d’identités 
sexuelles en géographie. Il invite par ce biais à porter un autre regard sur la ville et à 
interroger les régimes de visibilité des phénomènes urbains. Il permet de comprendre les 
enjeux et les contradictions de la Gay Pride, manifestation médiatisée mais méconnue. 
D’autre part, il constitue une mise en application des méthodes de lecture et d’analyse d’un 
dossier documentaire. 
 
 
Ce TD peut s’intégrer dans une progression sur : 

- « Enjeux sociaux, enjeux spatiaux » 
- La perception de l’espace 
- La géographie urbaine 
- La géographie du genre 

 
 
N.B. : La Gay Pride est un terme générique qui fait référence à la marche annuelle des 
homosexuel-le-s qui a lieu généralement à la fin du mois de juin. Elle commémore les trois 
jours d’émeutes consécutifs à une descente de police au bar le « Stonewall Inn » sur 
Christopher Street (New York), le 28 juin 1969. En France, elle a été rebaptisée Marche des 

fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans en 2001 suivant le modèle anglo-saxon de la Gay, 

Lesbian, Bisexual, Transgender Pride Parade. En Allemagne, on parle de Christopher street 

day.  
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Préambule : 

Pour beaucoup de géographes français, il a semblé – et il semble encore pour certains - 
évident que les questions de genre et de sexualité ne se posent pas et que le géographe n’a 
rien à dire à ce propos. Au-delà des fausses pudeurs et des vrais tabous que suscitent ces 
questions, leur ignorance est en partie liée à leur certitude que la sexualité est une activité 
purement individuelle et que, comme le genre, elle est naturelle puisqu’elle est en lien avec la 
reproduction. Cette conception essentialiste a pourtant été battue en brèche dès la fin des 
années 40, notamment par le rapport Kinsey (1948) qui met en évidence l’homosexualité 
comme phénomène social et non comme pathologie. Une fois établi comme fait social, la 
sexualité et le genre firent l’objet d’une déconstruction méthodique à la fois par les 
philosophes (Foucault, 1976 ; Butler, 1990 ; Bourdieu, 1998), les historiens (Halperin, 1990 ; 
Laqueur, 1990 ; Katz, 1995), les sociologues (Oakley, 1972 ; Goffman, 1977 ; Delphy ; 1998) 
et les anthropologues (Mathieu, 1991 ; Héritier, 1996 ; Tabet, 1998). On se souvient de la 
formule de Simone de Beauvoir (1949) « on ne naît pas femme, on le devient », on se 
souvient moins de son refus d’expliquer les sexualités : « en vérité, aucun facteur n’est jamais 
déterminant ; il s’agit toujours d’un choix effectué au cœur d’un ensemble complexe et 
reposant sur une libre décision », de les opposer et de les hiérarchiser : « pour toutes ces 
raisons, il est faux d’établir entre hétérosexuelle et homosexuelle une distinction radicale ». 
Parler des femmes et des hommes, ce n'est plus aujourd'hui poser l'évidence anhistorique de 
deux sexes que réunit la rencontre hétérosexuelle. C'est, au contraire, interroger les normes 
d'un ordre sexuel qui ne va plus toujours de soi. La notion de genre permet de penser la 
construction sociale de la différence sexuée et ainsi d'appréhender, non pas des essences (« le 
masculin », « le féminin »), mais des identifications (masculine, féminine, transgenres) 
mouvantes et contestées, traversées par l'histoire et exposées à la politique (Eric Fassin, 
2003). Cette mise en perspective critique passe aussi par une interrogation sur les sexualités 
qui bouscule l'ordre des sexes.  
Utiliser la notion de genre en géographie permet d’enrichir notre vision du monde en ne 
considérant plus seulement des individus, neutres et interchangeables, mais des personnes 
dont l’identité sociale et culturelle produit un certain nombre de pratiques, de stratégies et de 
représentations, ouvrant ainsi de nouvelles dimensions à notre compréhension de l’espace. 
Elle permet de dévoiler des structures socio-spatiales généralement invisibles car cachées ou 
tellement intériorisées qu’elles apparaissent comme des évidences naturelles que l’on ne 
songe pas à interroger. 
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Déroulement : 

Le travail proposé consiste à analyser un dossier documentaire. 
 
Première étape : passer des prénotions à l’analyse scientifique 

Représentations des étudiants 

La séance peut débuter par un questionnement oral sur les pratiques spatiales (Quels sont les 
espaces où les étudiant(e)s ne vont jamais ? Les espaces où l’on se sent à l’aise ou malaise en 
tant qu’homme ou que femme ?) ou les représentations des étudiants concernant d’une part 
les notions de genre et d’identités sexuelles en géographie (qu’est-ce que le genre ? y a-t-il 
des espaces féminins, masculins ? existent-ils de tout temps et partout ? y a-t-il des espaces 
hétérosexuels, homosexuels ? quels sont-ils ?...) et d’autre part la Gay Pride (qu’est-ce que la 
Gay Pride ? quels sont les enjeux sociaux et spatiaux de la Gay Pride ?...). 
 

Cette mise au point permet, en fonction des réponses et de l’état des connaissances des 
étudiants, d’introduire les notions de genre (« sexe socialement et culturellement construit 
dans un rapport de domination » (Löwy I., Rouch H., 2003) ou « construction sociale des 
rapports de sexe »), d’identité sexuelle et de montrer qu’elles sont des constructions sociales, 
historiques et politiques qui ont une inscription et un sens spatiaux (Fabre C., Fassin E., 
2003 ; Guionnet C., Neveu E., 2004 ; Butler J., 2005).  
 
Pour une clarification de la notion de GENRE voir Le dictionnaire des sciences humaines 
(PUF, 2006), Le dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés (Belin, 2003) et 

l’ouvrage Géographies anglo-saxonnes (Belin, 2001, pp. 57-94). 

 
 
Mise au point sur le contexte et la genèse de la Gay Pride 

Voici quelques éléments de contextualisation en vue de construire la séance et de répondre à 
d’éventuelles questions. 
 

La Gay Pride articule pratiques et représentations tout en construisant de un sentiment 
d’appartenance collective – sentiment qui peut parfois être ambigu (doc. 4). En 
s’institutionnalisant et en se généralisant en Occident, elle est devenue un événement 
incontournable dont les médias se font l’écho, contribuant à façonner une image souvent 
simpliste de la marche. Parce qu’elle consiste en un investissement en nombre de l’espace 
public, la Gay Pride est une forme de dévoilement (come out) qui cristallise de nombreux 
enjeux et contradictions. 
Dans sa version américaine, la Gay Pride commémore les trois jours d’émeutes consécutifs à 
une descente de police au bar le Stonewall Inn de New York, le 28 juin 1969. Depuis la fin du 
XIXe siècle, « les descentes de police » dans les établissements commerciaux de sociabilité 
homosexuelle sont un mode de contrôle relativement répandu aux Etats-Unis comme en 
Europe. Ces descentes sont facilitées par la clandestinité des lieux de rencontre homosexuels 
et aggravées par la législation (prohibition, puis maccarthysme). Sous prétexte administratif et 
sanitaire, elles sont un moyen de ficher la clientèle tout en exerçant une pression constante sur 
les individus. Ainsi, la descente au Stonewall Inn fait suite à 5 autres descentes la semaine 
précédente dans le quartier du Village. Est-ce le fait d’être excédé par cette forme de 
harcèlement, le chagrin causé par les obsèques de Judy Garland comme le veut la légende ou 
la première brique lancée qui fit dégénérer cette descente ? Le 4 juillet, jour de la fête 
nationale, un défilé homosexuel est organisé. Craig Rodwell, un militant, propose de célébrer 
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l’émeute qui deviendra un mythe fondateur. Loin d’être le premier affrontement entre la 
police et la clientèle d’un bar gay, les émeutes de Stonewall deviennent un symbole mondial. 
Le 28 juin 1970, la première Gay Pride a lieu à New York sous le nom de Christopher Street 
Liberation Parade, le mot d’ordre est « Come out ! ». A partir de cette date, une marche est 
organisée chaque année au mois de juin. Le phénomène ne connaît pas immédiatement une 
publicité et une diffusion mondiale. La première marche organisée à San Francisco l’est deux 
ans plus tard, en 1972. San Francisco, comme d’autres villes américaines, revendiquant des 
émeutes antérieures…  
En France, les militants du F.H.A.R. – Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire - et en 
particuliers les pittoresques gazolines1, investissent la fin du cortège du défilé du 1er mai 
1971. Les slogans tels que « nationalisation des usines à paillettes », « l’important, c’est le 
maquillage », « CRS, desserrez les fesses » ou « nous sommes un fléau social », occasionnent 
le départ outré de nombreux manifestants. La première marche rassemble peu de militants 
homosexuels étant donné le caractère radical et confidentiel du F.H.A.R., mais elle a une 
dimension fortement politique ainsi qu’un contenu subversif et provocateur. Peu connues, ces 
premières manifestations publiques fondatrices ne seront pas célébrées comme telles. Une 
marche de protestation spécifiquement homosexuelle a lieu le 25 juin 1977. Mais c’est en 
1979, que les marches s’organisent annuellement en référence explicite à Stonewall. Neuf 
années sont nécessaires pour que cette marche commémorative s’institue en France, plus 
précisément à Paris. Confidentielle à ses débuts puisqu’elle rassemble moins de mille 
personnes, la Gay Pride le restera de nombreuses années. C’est au milieu des années 90, en 
particulier avec l’organisation en 1997 à Paris de l’Europride, que la Gay Pride devient un 
événement, rassemblant des centaines de milliers de personnes. Cet engouement s’explique 
par une mutation profonde : de contestation subversive, la marche est devenue une 
manifestation festive qui draine un public très hétéroclite tant sur le plan des motivations que 
sur le plan social, générationnel ou sexuel. 
 
 
Deuxième étape : analyse du dossier documentaire 

Tout ou partie des documents peuvent être étudiés. 
Différents axes peuvent être privilégiés et/ou combinés. Voici quelques pistes : 
 
Géographie urbaine 

La répartition et la fréquentation des Gay Prides en France peuvent donner lieu à une analyse 
(doc. 7.1). On peut mettre en évidence le poids de la manifestation parisienne par rapport aux 
autres villes (800 000 participants en 2006 contre 6 500 à Montpellier, deuxième ville de 
France pour la fréquentation). Au-delà des facteurs explicatifs bien connus, il convient de 
prendre en compte la dimension touristique d’une telle manifestation (chaque année est 
organisée dans une ville différente une World Pride et une Europride qui drainent des 
participants du monde entier et de toute l’Europe). De plus, il est parfois plus sécurisant de se 
fondre dans une foule anonyme et compacte. La marche parisienne est aussi bien fréquentée 
par des homosexuels de banlieue que de province. A cela s’ajoute la dimension festive de la 
marche parisienne (doc 4) qui attire à la fois homosexuels et hétérosexuels. 
Dans une société hétéronormative, les marches sont un investissement de masse, ponctuel et 
annuel, de l’espace public par les minorités sexuelles. Les itinéraires des Gay Pride font 
                                                
1 Les gazolines sont un micro groupe informel qui gravite dans la mouvance du F.H.A.R.. Servant le thé lors des 
assemblées générales, ce groupe de travestis accompagné de quelques filles affiche une féminité outrancière de 
pacotille. Baptisées initialement les « camping Gaz girls », elles deviennent rapidement les gazolines. 
Développant une esthétique subversive de la dérision, elles se montrent scandaleuses ce qui attire l’attention des 
médias plus d’apparence que de bouleversement de l’ordre symbolique des genres. 
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souvent l’objet d’âpres négociations, voire de conflits, avec la municipalité. En cela, elles 
intéressent la géographie urbaine (doc 3 et doc 7). A noter qu’à l’inverse des manifestations 
spontanées qui se déroulent dans le quartier du Marais (manifestation de soutien après 
l’attaque de Sébastien Nouchet qui avait été brûlé vif en 2004, manifestation pour l’égalité 
des droits en 2005, manifestation contre les fermetures administratives d’établissements gays 
en 1997) et des établissements gays et lesbiens (bars, restaurants, librairies, boîtes, sex-clubs, 
boutiques diverses) qui se situent en rive droite, l’itinéraire emprunté par la marche parisienne 
se déroule essentiellement sur les boulevard de la rive gauche (l’itinéraire le plus fréquent 
étant Montparnasse-Bastille ou Denfert-Bastille). Un concert clôture la marche place de la 
Bastille. La soirée se poursuit notamment dans les établissements du Marais.  
 

Dimension politique et géopolitique de la démocratie sexuelle 

Il convient de rappeler que l’homosexualité est illégale dans plus de 90 pays et que c’est un 
crime passible de la peine de mort dans 6 pays (doc. 7 carte du monde). L’existence de la Gay 
Pride est un indicateur pertinent pour mesurer le respect des droits fondamentaux (liberté 
d’expression, droit de disposer de son corps…). Elles se déroulent donc essentiellement dans 
les démocraties occidentales. Dans certains pays (Népal, Sri Lanka), l’organisation de la 
marche se fait sous couvert de fêtes traditionnelles. Cependant, les oppositions sont parfois 
extrêmement fortes, notamment dans les pays de l’Est ou en Israël, ce qui conduit à des heurts 
violents, voire à des interdictions (doc 5). 
 
Mises en garde : 

- à propos de la répartition des gay prides ne pas tomber dans une opposition simpliste basée 
sur des fondements religieux qui réifie l’opposition Orient/Occident ou Musulman/non 
Musulman. 
Pour une approche critique de la démocratie sexuelle, de son utilisation idéologique par la 
droite américaine et de ses expressions racistes, voir notamment les travaux de Christine 
Delphy, de Christelle Hamel et d’Eric Fassin. 
 

FASSIN E., « La démocratie sexuelle et le conflit des civilisations », Multitudes, vol. 3, n°26, 2006, pp. 123-131. 
FASSIN E., « La démocratie sexuelle en campagne », L’autre campagne, 2007 
(http://www.lautrecampagne.org/article.php?id=81)  
HAMEL C., L'amour à l'épreuve de l'exclusion, du sexisme et du racisme, La découverte, Paris, 2007. 
 
- la diffusion mondiale des gay pride constitue un point de cristallisation des critiques anti-
impérialistes – certains y voient l’imposition d’un modèle anglo-saxon - et de 
l’uniformisation des pratiques culturelles. 
 

 « Finalement, le problème avec le mouvement gay aujourd’hui est qu’il est universaliste par excellence. Il 
ne pense qu’à imposer les valeurs nord-américaines à l’Europe et – en particulier – au monde « en voie de 
développement ». Quand nous entendons parler de défilés de la gay pride à Asunción ou à Oulan-Bator, nous 
sommes censés voir cela comme un « progrès ». On ne nous dit pas que la « libération gay » fait partie d’un 
paquet qui inclut MacDonald. On ne nous dit pas que les sociétés « en voie de développement » ont leurs 
propres traditions d’amour de même sexe, qui n’ont pas besoin d’être changées. Le danger est que les 
« droits des gays » puissent devenir une autre forme d’impérialisme culturel » (Aidan Rankin, 2005). 

 
La Gay Pride n’est pas une évidence qui a existé de tout temps et dont la pérennité est 
garantie. En cela, ce n’est pas un carnaval comme le laissent penser les images (doc. 1) et les 
médias (doc. 2). Elle est le produit d’une lutte militante historiquement datée. La Gay Pride 
porte des messages politiques en vue de faire avancer les droits des lesbiennes, des gays, des 
bisexuels et des transsexuels (doc 3.1). Les hommes politiques y sont présents (Bertrand 
Delanoë en cravate au premier rang).C’est donc avant tout une marche revendicative, même si 
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cette dimension est éclipsée par sa forme festive et par les motivations des participants qui ne 
sont pas toujours politiques (doc 4).  
Il convient de rappeler qu’à la base de la Gay Pride, il y a un mot d’ordre et des thèmes qui 
concernent d’avancé des droits des personnes LGBT. 
 

Villes Mots d’ordre des marches des fiertés LGBT (France, 2007) 

Angers « Egalité ! » 
Biarritz  « Tous citoyens, tous égaux ! » 

Bordeaux « Etes-vous open ?  » 
Lille « Mêmes devoirs, mêmes droits ! » 
Lyon « Pour l'Égalité : ne transigeons pas ! » 

Marseille « Tous citoyens, tous égaux ! » 
Montpellier « Légalisons l'Égalité » 

Nancy « Mariage, parentalité, notre bonheur est d'utilité publique ! » 
Nantes « L'Egalité en marche ! » 
Paris « Egalité : ne transigeons pas ! » 

Rennes « Légalisons l'égalité » 
Rouen « Solidaires ? » 

Strasbourg « Egalité, prévention, maintenant des actes ! » 
Toulouse « Education, pacs, prévention, mariage, parentalité : exigeons l'égalité ! » 

Tours « Tous citoyens, tous égaux ! » 

 
L’homosexualité a été considérée par l’OMS comme une maladie mentale jusqu’en 1992 et 
elle a été dépénalisée en France à partir de 1981. Il est donc essentiel, au-delà des clichés 
véhiculés sur la Gay Pride, de souligner la démarche individuelle et collective, militante et 
politique, qu’elle sous-tend, démarche qui ne va pas de soi. « Etre visible, c’est accepter 
d’être contrôlé » (Léo Bersani, 1998). Beaucoup ne vont pas à la Gay Pride de peur d’être vu 
par un collègue, un membre de la famille ou une connaissance (voir le film caricatural de 
Francis Veber, Le placard, 2001). 
 
Géographie du genre et queer geography 

Il est essentiel de réfléchir à la façon dont les médias construisent les représentations de 
l’homosexualité et de l’homosexuel. La Gay Pride est un événement important dans cette 
construction (voir notamment le résumé des journaux télévisés sur le site de Média-G : 
http://www.media-g.net/). 
La Gay Pride est une manifestation polysémique qui n’est pas consensuelle (doc 6). En dehors 
d’une grande majorité indifférente, elle divise à la fois les hétérosexuels et les homosexuels. 
Plusieurs lectures en sont faites : 
Pour beaucoup, la Gay Pride est un investissement festif de l’espace public qui véhicule des 
valeurs positives de tolérance et de meilleure acceptation sociale de l’homosexualité. Un 
parallèle peut-être fait avec la Techno Parade : présence de chars sponsorisés par des grandes 
marques ou des établissements (clubs, bars, restaurants), musique techno, danseurs. Cette 
manifestation attire à la fois les homosexuels et les hétérosexuels tant dans la marche que 
parmi le public. 
Pour certains, la Gay Pride donne une mauvaise image de l’homosexualité et contribue à 
alimenter les préjugés homophobes (doc 4.1). Cette lecture de la Gay Pride s’appuie 
essentiellement sur les représentations construites par les médias, médias qui confondent 
quelques figures exubérantes avec la majorité et recherchent avant tout des images à 
sensation : drag queen, corps dénudés, costumes extravagants, travestis, figures archétypiques 
de la mise en scène du désir homosexuel ou de la sexualité (doc. 1 et 2). Cette lecture est une 
lecture au premier degré qui se résume par « les gens croient que » tous les homosexuels sont 
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soit efféminés (stéréotype homophobe de la fin du XIXe qui confond homosexualité et 
inversion de genre), soit des pervers (stéréotype inspiré de la psychiatrie au XXe siècle). La 
crainte du stigmate conduit donc à vouloir gommer tout ce qui n’est pas dans la norme d’une 
homosexualité respectable et donc montrable.  
Pour d’autres, la Gay Pride est l’occasion d’une performance de l’ordre du camp2. Ce 
carnaval des homosexualités qui rend visible ce qui devrait être de l’ordre du caché (come 

out !) est l’occasion d’un dévoilement des structures profondes de notre société. Une analyse 
queer de la Gay Pride met en évidence la charge subversive d’une telle manifestation, à la fois 
dans le jeu des inversions ou des parodies outrancières de genre, mais aussi dans la mise en 
scène de la nudité des corps et de la sexualité (doc. 5.4). En montrant publiquement ce qui 
devrait rester caché ou cantonné à des espaces réservés, on met la société face à ses 
contradictions. Cependant, cette charge a d’une part été trahie et affadie par les médias, et 
d’autre part, elle entre en conflit avec une vision plus consensuelle et plus politiquement 
correcte du combat des minorités (c’est tout le débat sur droit à la différence ou droit à 
l’indifférence). Sur le plan politique, elle n’est pas de nature à renverser l’ordre qu’elle 
critique. 
La Gay Pride interroge les enjeux socio-spatiaux contemporains. Elle pose la question de ce 
qui est montrable dans la rue à la fois en terme d’espace (où ?) et de temps (à quel moment ?). 
Rappelons que, pour Erwing Goffman (1975), l’homosexualité est un stigmate invisible (on 
peut cacher que l’on est homosexuel, on ne peut pas cacher que l’on est noir). Ainsi, on dit 
d’un gay ou d’une lesbienne qu’« ils sont dans le placard » (in the closet) lorsqu’ils cachent 
leur homosexualité. Inversement, « ils sortent du placard » (come out). En cela, la Gay Pride 
serait un coming out collectif qui permet de rompre avec la honte et la solitude qui a été, et est 
parfois encore, le lot de nombre de gays et de lesbiennes. Etre visible et se positionner en tant 
qu’homosexuel dans la rue et dans l’espace public, constitue donc une démarche politique 
dans une société qui fonctionne essentiellement – pour ne pas dire exclusivement - sur des 
normes et des valeurs hétérosexuelles. La libération sexuelle des années 70 n’a pas abouti à 
l’abolition des tabous. Elle a juste opéré un déplacement des contraintes et de leur 
codification. Il appartient donc au géographe de dévoiler ces structures spatiales invisibles ou 
cachées (doc 7.4). 
 
 

                                                
2 Ce terme d’argot est employé à la fin du XIXe siècle en Angleterre pour désigner la gestuelle exagérée des 
folles. Réapproprié par les gays, il évoque une forme d’humour faite d’excentricité, de provocation, de 
travestissement et d’excès outrageux et parodique, qui répond à l’injure et à la stigmatisation. A la fois 
esthétique et éthique, c’est une subculture pleine de références et d’emprunts qui est une stratégie de résistance 
aux normes. C’est une volonté subversive de mettre en échec toutes les assignations et le binarisme des identités. 
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Documents : 

 

- Documents 1 : trois photographies et un texte 
- Documents 2 : deux articles de presse, un récit de journal télévisé et une photographie 
- Documents 3 : quatre photographies 
- Documents 4 : un sondage et des extraits de témoignages 
- Documents 5 : deux photographie et deux extraits d’ouvrage 
- Documents 6 : un communiqué de presse, deux articles et une carte 
- Documents 7 : deux cartes, un texte et le calendrier des gay prides françaises avec l’estimation 

du nombre de participants 
 
Sources :  
 

Documents 1 : Manifestation revendicative, parade festive, carnaval urbain 

- Redoutey E., « Gay pride : marche revendicative et parade festive », Urbanisme, n°331, 2003. 
- Une photographie de David Lebois, publiés sur le site Media-G.net (www.media-g.net). 
- Deux photographies de M. Blidon, marche des fiertés LGBT, Paris, 2007. 

 

Documents 2 : La Gay Pride vue par les médias 

- Article d’Hervé Morin, « Le carnaval du sida », publié dans Le Monde, 21 juin 1994. 
- «Les homosexuels défilent pour "l’égalité en 2007"», publié dans Le Figaro, 25 juin 2006. 
- Récit du journal d’Antenne 2, 24/06/00. 
- Une photographie de M. Blidon, marche des fiertés LGBT, Paris, 2007. 

 

Documents 3 : La rue, un espace politique 

- Deux photographies de David Lebois, publiés sur le site Media-G.net (www.media-g.net). 
- Deux photographies de M. Blidon, marche des fiertés LGBT, Paris, 2007. 

 

Documents 4 : Pourquoi aller à la Gay Pride ? Pourquoi ne pas y aller ? 

- Sondage, Têtu, n° 17, septembre 1997, p. 8. 
- Témoignages, Têtu, n° 26, juillet-août 1998, p. 32 et p. 47. 
- Interview de Philippe Mangeot, Têtu, n° 33, avril 1999, p. 39. 
- Interview de Didier Lestrade, Têtu, n° 1, juillet-août 1995, p. 35. 

 

Documents 5 : Quand la rue interroge et met en scène le genre 

- Deux photographies de David Lebois, publiés sur le site Media-G.net (www.media-g.net). 
- Coutras J., Les peurs urbaines et l’autre sexe, L’Harmattan, Paris, 2003, p. 98-99. 
- Butler J., Trouble dans le genre, La Découverte, Paris, 2005, p.260-261. 

 

Documents 6 : La Gay Pride, une visibilité parfois violemment contestée 

- Communiqué de presse de la fédération des centres LGBT n°IC/CP/06/11, Reims, 6 juin 2006. 
- « Gay Pride sous haute protection à Jérusalem », Libération, 10 nov. 2007. 
- « Gay Pride de Moscou : un Stonewall à la russe », e-llico, juin 2006. 
- Carte du monde (Marianne Blidon) 

 

Documents 7 : La Gay Pride, une géographie urbaine 

- Carte (Marianne Blidon) et calendrier (http://www.gaypride.fr) 
- Carte des itinéraires parisiens (Marianne Blidon) 
- Blidon M., « Les commerces gays entre logique économique et logique communautaire », Le 

choix de l’homosexualité, EPEL, Paris, 2007, p. 151. 
- Philippe Mangeot, « Discrétion/placard », Dictionnaire de l’homophobie, PUF, Paris, 2003, 

p.132. 
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Documents 1 

Manifestation revendicative, parade festive, carnaval urbain 

« Le phénomène Gay Pride dans les grandes villes du monde occidental et le succès qu’il remporte 
année après année en France ne sont pas dissociables de l’histoire du mouvement homosexuel et 
lesbien, et, plus largement, de la conquête progressive d’une visibilité des minorités sexuelles dans 
l’espace public. Celles-ci fédèrent chaque année en ancrant conjointement les revendications et 
l’image du mouvement dans une marche commuée en un rituel festif à trois facettes : l’expression 
d’un rassemblement qui dépasse ses propres limites communautaires ; la mise en scène de la diversité 
des identités sexuelles et des styles de vie ; l’emblématisation des corps en mouvement. Ce serait 
trahir une génération de militant(e)s que de réduire les défilés de la Gay Pride à autant d’élancements 
festifs signant le renouvellement et l’accentuation d’un capital de sympathie acquis avec l’image de 
l’homosexuel sociable, branché et fêtard, initiateur des modes les plus « tendance ». Ce serait par 
ailleurs naïf que de ne pas voir la mercantilisation de l’événement dans les années 1980, corollaire de 
l’expression festive, qui se surimpose à la représentation politique. La Gay Pride est-elle ainsi une 
manifestation citoyenne, une exhibition, une performance collective ou plus simplement une fête de 
représentation ? Ce vaste rassemblement ne se laisse pas facilement définir ; aussi doit-on en rappeler 
les origines et les évolutions, identifier le sens et les valeurs symboliques que prend le cortège, tant 
pour les communautés et les individus mobilisés que pour le public qui l’accompagne et le reçoit 
comme un spectacle ».  
Redoutey Emmanuel, «Gay pride: marche revendicative et parade festive», Urbanisme, n°331, 

2003. 

 

Batucada, devançant la délégation du parti des Verts, marche des fiertés LGBT, Paris, 2007 

(!M. Blidon) 
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Distribution de brochures de prévention et de préservatifs par l’association RainbHopital,  

marche des fiertés LGBT, Paris, 2007 (!M. Blidon) 
 

 

Camion publicitaire de Pink TV, Marche des fiertés 2003, Paris. 

Avec l’aimable autorisation de David Lebois - Media-G.net ! 
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Documents 2 

La Gay Pride vue par les médias 

LE CARNAVAL DU SIDA 

« Tout comme à Londres et à Berlin, à l'occasion du Gay Pride, plus de 10 000 homosexuels et lesbiennes 
ont manifesté samedi 18 juin à Paris. 
Torride. Un carnaval a envahi Paris, de la République à la Nation, pour le défilé du Gay Pride. Environ 10 
000 homosexuels et lesbiennes sont venus proclamer, à la face du monde et des passants ébahis, leur " 
fierté d'être homosexuels ". Sous le soleil de juin, la manifestation oscille entre promenade familiale, cour 
des miracles et nef des fous : chevauchant leurs étincelants destriers, les pilotes du Gay Moto Club, 
précédés de quelques voitures de police, ouvrent la marche. Viennent ensuite les chars. L'un, tiré par des 
dromadaires emporte une sono " technotruante ". Un autre, surmonté d'un Bibendum bardé de cuir, 
transporte des éphèbes ondulants et lascifs, tandis qu'un troisième, avec pour étrave un phallus 
pneumatique encapoté, abandonne dans son sillage un quarteron de travestis trop fardés.  
Sur le trottoir, un Mexicain de pacotille, vêtu seulement d'un sombrero et d'un string en bandoulière, 
distribue des préservatifs. Des jeunes gens en kilt, patins aux pieds, glissent nonchalamment sur le bitume 
brûlant. Des demoiselles vont par deux dans la rue, alors que la voix aigrelette de France Gall conseille à 
chacun de " laisser tomber les filles ", sous peine de " mauvais tour ". Mais la rabat-joie ne sera pas 
entendue : ce rassemblement est une fête, l'occasion de célébrer plusieurs anniversaires. 
Gay Pride, c'est avant tout le souvenir de la révolte de Stonewall : en 1969, une descente de police dans un 
bar gay new-yorkais avait entraîné une série d'affrontements violents. Cette révolte, qui sera fêtée la 
semaine prochaine à New York, est considérée comme l'acte fondateur du mouvement homosexuel, la 
naissance de sa volonté de reconnaissance. Mais, à peine sortie du ghetto, la communauté homosexuelle a 
dû engager un nouveau combat, une lutte à mort, contre le sida. 
Cette guerre-là continue, et Act Up, dont le char est surmonté d'un gâteau géant, tente inlassablement, 
depuis cinq ans, de résoudre l'équation sinistre " silence = mort ". Devant les militants de Sida info service, 
AIDES-Paris Ile-de-France proclame sur une banderole qu'elle" lutte depuis dix ans avec les gays ". Des 
délégations de AIDES sont venues de toute la France. Christian est " monté à Paris " avec une quinzaine de 
Nîmois _ " une démarche de soutien et d'action " _ parce que le Languedoc- Roussillon est la troisième 
région la plus touchée par le sida en France. " Si je suis homo ? , s'exclame-t-il la moustache ironique. Ça 
m'arrive... Mais je n'aime pas ces clichés : je suis sexuel, c'est tout. " Lydia, elle, ne milite pas, mais a tenu 
à être présente : " Je ne suis pas homosexuelle, mais, à travers mon entourage, je me sens très concernée. " 
" Mélange détonant "  
Sur le pas de sa porte, une commerçante, songeuse devant ce déferlement exotique, reste " sans 
commentaire ", ajoutant simplement " Ces gens s'expriment comme ils peuvent ". Marie-José, qui venait 
faire ses courses, regarde tout sourire le défilé : " S'ils se sentent bien, ils ont raison de le dire. Chacun vit 
comme il veut. " Un couple de retraités, passants honnêtes, n'est pas de cet avis _ " Si tout le monde s'y 
met... " _ voyant là une déviance interdite par toutes les religions. Un commandement enfreint sans 
complexe par les homosexuels juifs du Bet Averim et les adorateurs du Christ libérateur qui marchent aux 
côtés d'un curé en soutane et lunettes de soleil rouges. " Jean-Paul de mes II ", résume une pancarte. " C'est 
un mélange détonant, reconnaît Alain, venu en observateur engagé, pour la première fois. C'est aussi un 
pari difficile à tenir : il faut concilier la nostalgie des anciens militants, dont beaucoup sont morts, et rendre 
cette manifestation suffisamment festive pour attirer du monde. " Les apôtres de la libération sexuelle sont 
relayés par un nouveau militantisme, souligne-t-il. " Les boîtes et les bars gays en sont les supports. " 
Militantisme ou publicité ? Des chars aux couleurs de divers établissements parisiens ferment bruyamment 
le défilé. Place de la Bastille, les haut-parleurs se tairont une brève minute, " pour ceux qui sont malades et 
n'ont pas pu venir, et pour ceux qui sont morts ", avant de reprendre leur concert. 
Au milieu des sifflets d'Act Up, Laetitia et Carole s'avancent, discrètes. Elles sont venues " pour rencontrer 
du monde, pour l'ambiance, pour montrer qu'on existe, pour dire qu'on est libres de s'aimer ".  

 
Source : Morin Hervé, « Le carnaval du sida », Le Monde, 21 juin 1994. 

 
LES HOMOSEXUELS DEFILENT POUR "L’EGALITE EN 2007" 
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La « Marche des fiertés lesbiennes, gaie, bi et trans » a réuni samedi à Paris quelque 800.000 personnes. 
Mot d’ordre cette année : l’égalité avec les hétérosexuels dans les domaines du couple et de la famille.  
« Mariage gay, nos amours plus forts que vos haines ». Cette banderole, en tête du défilé parisien, a donné 
le ton de cette « Marche des fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans ». A dix mois de l'élection présidentielle, 
l'Interassociative lesbiennes, gaies, bi et trans (LGBT) a adopté un mot d'ordre très politique : "Pour 
l'égalité en 2007" ». Les homosexuels réclament l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de 
même sexe.  
Selon les organisateurs, près de 800.000 personnes ont manifesté dans les rues de la capitale. Dans un 
premier temps, la préfecture de police de Paris s’est refusée à communiquer sur cette marche, estimant qu’il 
s’agissait d’une « manifestation festive et non pas revendicative ». En début de soirée, elle a toutefois 
annoncé le chiffre de 600.000 personnes, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une « estimation » et non 
d’un « comptage ». En 2005, elle avait dénombré 300.000 participants et 250.000 spectateurs, les 
associations avaient de leur côté évoqué la présence de 700.000 personnes.  
 

Mot d’ordre politique 
 

La plupart des manifestants réclament le droit au mariage, « par principe » et « pour l'égalité ». Cathy, 33 
ans, et Dee, 39 ans, revendiquent ainsi le droit « à la différence parce qu'on n'est pas comme tout le monde 
» et à « l'indifférence parce qu'on veut être traitées comme tout le monde ». Le slogan « On s'aime, on se 
marie » s'affiche sur le char des homosexuels chrétiens de l'association « David et Jonathan ».  
Fidèles à la traditionnelle exubérance de la Gay Pride, de fausses religieuses ont parcouru en dansant les 
rues de la capitale. Des policiers gays et lesbiens en tenue ont mitraillé la foule au pistolet à eau. La 
transsexuelle argentine Monica a entrouvert son déguisement de Marianne pour dévoiler sa nudité, tandis 
que les «melo'men», le « chœur international gai de Paris», chantaient « « Je cherche un homme... Serait-ce 
vous monsieur ? »  
A 16 heures, le brouhaha a cessé. Trois minutes de silence ont été respectées « en mémoire des victimes du 
sida, pour qu'on n'oublie pas que ce fléau continue de sévir ». Act Up a ainsi « endeuillé » son immense 
drapeau arc-en-ciel afin de symboliser « la reprise des contaminations » au virus du sida parmi les 
homosexuels, qui, selon l’association, ne se protègent pas assez. Peu après 17 heures un concert gratuit a 
débuté sur la place de la Bastille. La fin de la manifestation est prévue vers 21 heures.  
 

Manifestations à l’étranger  
 

Samedi, les homosexuels ont défilé dans plusieurs pays européens. Aux Pays-Bas, près de 50.000 
personnes ont participé au « Samedi rose ». En Italie, plusieurs milliers de personnes ont réclamé la 
légalisation des unions civiles homosexuelles dans les rues de Rome. En Grèce, plus d’un millier de 
personnes se sont rassemblées à l’occasion de ce deuxième « Festival de la Fierté ».  
Au Portugal, où il n'existe pas de statut pour les couples homosexuels, quelque 400 personnes ont participé 
à une « marche nationale de la fierté LGBT » sur une des principales avenues de Lisbonne pour réclamer « 
l'égalité devant la loi et dans la société ». En Espagne, une semaine avant la grande Gay Pride de Madrid, 
Valence organisait samedi soir son propre défilé.  
Le droit au mariage civil est déjà reconnu au Danemark - le premier des pays nordiques à adopter, en 1989, 
une loi permettant à des personnes du même sexe de faire enregistrer leur union civilement - aux Pays-Bas, 
en Belgique, et en Espagne.  
 

Source : « Les homosexuels défilent pour "l’égalité en 2007"», Le Figaro, 25 juin 2006. 
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Exemple de traitement médiatique de la Gay Pride, le journal d’Antenne 2 le 24 juin 2000. 

(source : les archives ouvertes de la télévision INA : http://www.ina.fr/) 

Le 24 juin 2000, Antenne 2 diffuse deux minutes de reportage sur la Gay Pride qui a eu lieu le jour 
même. Béatrice Schoenberg annonce en ouverture « une ambiance de carnaval ». La journaliste qui 
commente les images affirme en introduction « l’extravagance est toujours là, par provocation ou 
pour le plaisir d’un jour de fête ». Cette référence à l’extravagance n’est pas fortuite puisque le 
reportage s’ouvre longuement sur un visage grimé de tigre, puis sur son corps qui se tourne pour 
dévoiler sa queue et des fesses dénudées sur lesquelles la caméra s’arrête. Suivent alors un zèbre et un 
lion, puis un travesti accroupi face au rétroviseur d’une voiture qui remet son rouge à lèvres. La 
caméra fait alors volte face pour montrer un homme au crâne rasé en string noir dont le corps est 
bardé de chaînes tout comme le visage piercé. La parole n’est jamais donnée à aucun d’eux, seule la 
dimension visuelle est mise en avant. Les plans sont serrés ce qui ne permet pas de voir ce qui se 
déroule autour d’eux. Suit alors une image d’une foule recouverte du drapeau gay, sous ce dernier, la 
foule est montrée en train de danser au son de la techno. L’image suivante s’arrête sur deux pancartes 
« Lesbiennes contre l’homophobie » qui s’accompagne du commentaire « même si la parade est 
festive, elle doit avant tout servir à lutter contre l’homophobie ». Pendant ce commentaire, les 
pancartes s’écartent pour découvrir deux visages de travestis roulant des yeux et faisant des moues 
suggestives. La parole est alors donnée à la présidente de l’association SOS Homophobie sur fond de 
musique des îles. Elle évoque les injures à l’école et dans la rue. Elle est coupée avant d’avoir fini sa 
phrase. Lui succède un plan de la Seine, puis une image du Pont de Sully traversé par la foule et un 
immense drapeau gay. La présidente d’Act-Up prend alors la parole pour évoquer la perception que 
les gens peuvent avoir de la différence sexuelle, puis l’égalité des droits. L’image suivante montre 
Bertrand Delanoë en tête de cortége. Une nouvelle image s’arrête sur la foule qui marche. Un homme 
interrogé note que « la Gay Pride, c’est la fierté d’être soi, c’est l’estime de soi. C’est choisir de 
s’assumer tel qu’on est. C’est d’être soi-même, ça veut dire oser sortir du placard, aller dans la rue ». 
Le reportage se termine, place de la Bastille devant une foule qui danse, par un long plan des fesses de 
la statue. La boucle se referme sur ce qui avait fait l’ouverture une image à caractère sexuel, mais pas 
n’importe quel caractère sexuel puisqu’il s’agit de fesses offertes. Du tigre au postérieur de la Liberté, 
en passant par les tentatives d’explication de texte de la responsable de SOS Homophobie ou d’Act-

Up, que retiendra le téléspectateur ? 
 

 
Prendre la pause pour les badauds et les journalistes, marche des fiertés LGBT, Paris, 2007  

(!M. Blidon) 
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Documents 3 

La rue, un espace politique 

 

Mot d’ordre "Assez d’hypocrisie, l’égalité maintenant !" Tête du cortége, marche 2004, Paris.  

Avec l’aimable autorisation de David Lebois - Media-G.net ! 

 
Arrivée de la marche des fiertés, place de la Bastille, juin 2004.  

Avec l’aimable autorisation de David Lebois - Media-G.net ! 
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(!M. Blidon) 
Char de l’association Ensemble contre la peine de mort, Marche des fiertés LGBT, Paris, 2007. 

 

L’APGL (association des parents gays et lesbiens), Marche des fiertés LGBT, Paris, 2007. 

(!M. Blidon) 
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Documents 4 

Pourquoi aller à la Gay Pride ? Pourquoi ne pas y aller ? 

 
Pourquoi êtes-vous allé à l’Europride (59,5%) :  

       39,5%  plus il y a des gays et des lesbiennes dans la rue mieux c’est 
       30,1%  je veux faire connaître mes revendications 
       28,3%  je veux montrer ma fierté 
       23,3%  c’est un geste citoyen 
       4,1%  c’est génial pour draguer 
       2%  je n’ai rien de mieux à faire 
 

Pourquoi n’y êtes vous pas allé (40, 5%) ? 

       35,8%  j’ai mieux à faire ce jour-là 
       15,6%  cela donne une mauvaise image de l’homosexualité 
       14,2%  c’est un carnaval ridicule dans lequel je ne me reconnais pas 
       10,5%  ce n’est pas en défilant qu’on fait changer les mentalités 
       10% je ne veux pas qu’on me reconnaisse à la télé 

Source : Sondage, Têtu, n° 17, septembre 1997, p. 8. 

 
Témoignages d’anonymes et de militants 

Axelle (30 ans, vit à Paris), à propose de la Gay Pride : « c’est un jour de fête. C’est important pour les 
gens qui, d’habitude, ont peur de pouvoir s’assumer dans la rue une fois par an ». 
 

Marie ne va pas à la Gay Pride et le justifie par des arguments précis : « ça ressemble à un défilé de 
mode de beaux garçons friqués, une procession religieuse pro-mâle ». 
 

Sophie (28 ans, danseuse), à propos de la Gay Pride : « c’est une belle manifestation politique, même 
si ça a tendance à devenir un peu carnaval. C’est aussi un peu trop une vitrine publicitaire pour tous 
les établissements gays, au détriment du côté politique. Moi, j’y vais pour me faire voir et draguer les 
filles ». 

Source : Têtu, n° 26, juillet-août 1998, p. 32 et p. 47. 
 

Philippe Mangeot, ancien président d’Act-Up : « quand je l’ai rencontré, le député m’a dit : « Vous 
savez bien que la Gay Pride ne sert pas notre combat, parce qu’elle donne une mauvaise image des 
homosexuels. » Mais pour nous, comme pour tous ceux qui y participent, la Gay Pride est directement 
politique. Ceux qui y participent considèrent que le premier combat, qui est un combat très intime, 
c’est de sortir de la honte, de pouvoir parler en leur nom. Pour tous ceux qui l’ont vécu, ce moment est 
essentiel et libérateur. Cela n’a rien à voir avec une plus ou moins bonne « image » de 
l’homosexualité. C’est souvent un préalable à la possibilité de prendre la parole, c’est-à-dire aussi 
d’agir en citoyen et de s’ouvrir à d’autres combats contre d’autres discriminations ». 

Source : Têtu, n° 33, avril 1999, p. 39.  
 

« Rien ne peut ternir […] le réconfort quasi-irréel de se sentir entouré de milliers de personnes qui font 
ce geste si simple, mais si déterminant de descendre dans la rue pour se montrer telles qu’elles sont, 
avec toutes leurs différences, leurs qualités et leurs défauts… […] La Gay Pride ne se limite donc pas 
dans le temps ou à une période bien précise. Elle est le moteur d’une communauté qui peut alors se 
compter et montrer à la face des medias et des politiques qu’elle existe et qu’elle exige d’être prise en 
compte au sein de la société ». 

Source : Didier Lestrade*, Têtu, n° 1, juillet-août 1995, p. 35. 

* Didier Lestrade est co-fondateur de l’association Act-Up (France) et du journal Têtu. 
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Documents 5 

Quand la rue interroge et met en scène le genre 

 
Marche des fiertés 2003, Paris. 

Avec l’aimable autorisation de David Lebois - Media-G.net 

 
Marche des fiertés 2003, Paris. 

Avec l’aimable autorisation de David Lebois - Media-G.net 

 « Nous prenons l’exemple de la Gay Pride. Ce ‘‘cortège des homosexualités revendiquées’’ est 
devenu un traditionnel évènement spectaculaire et esthétique fondé sur la mise en visibilité des corps 
sexués. Avant de devenir cela, il a canalisé une forte contestation et s’est voulu explicitement porteur 
d’un message politique : celui de la liberté des choix sexuels. Pour le spectateur situé sur le trottoir ou 
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devant son poste de télévision, la manifestation elle-même ressemblerait plutôt à un défoulement 
d’adolescents qui mêleraient facéties et jeux initiatiques. Elle figure des frontières peu habituelles dont 
le personnage le plus emblématique, au moins récemment, a été la Drag Queen. ‘‘L’extrême virilité 
fait face à l’extrême féminité dans un même corps parfois, toujours celui de l’homme, quels que soient 
ses choix sexuels… Le masculin écrase tous les autres genres… Les femmes sont éclipsées sur la 
scène du spectaculaire… Elles sont battues sur le front des apparences par les homosexuels hommes 
qui s’approprient le masculin et le féminin’’ (Nahoum Grappe, 2001, p. 257-258). 
La Gay Pride effectue une masculinisation de la rue ; de la rue festive et politique. Par son 
retentissement médiatique, elle manifeste que la maîtrise de l’espace public reste un attribut masculin, 
capable d’absorber le féminin en voulant abolir le règne des ‘‘hétéros fachos’’. Qu’elle soit célébrée, 
critiquée ou honnie, sa légalité et sa popularité révèlent que l’espace public reste propriété des frères, 
travestis ou non. Si le show met en cause d’autres frontières, il ne le fait pas de celle-ci. L’espace 
construit toujours les représentations de l’un et de l’une dans un rapport d’inégalité. Bien que 
présentes dans le cortège, les femmes refusent, ou se laissent prendre, la vedette. Elles accordent à 
d’autres le souci de délivrer le message politique et le pouvoir d’imposer la négociation et la 
reconnaissance. Les raisons d’une telle situation sont multiples. Une d’elles tient au fait que les 
femmes n’ont pas de tradition dans l’espace public, et donc sont moins à l’aise et ont moins de savoir-
faire que leurs frères pour capter l’attention et créer l’événement médiatique. L’analyse de la notion de 
‘‘violences urbaines’’ a conduit à la même conclusion. La Gay Pride et ‘‘les violences urbaines’’ 
aboutissent au même constat : seules des actions masculines émergent du lot des faits divers et 
acquièrent un statut d’évènement sociaux. […] Si les femmes abandonnent le devant du cortège et la 
visibilité aux corps masculins, si elles acceptent des représentations de féminités caricaturées, cela ne 
signifie pas forcément que leur mise en retrait dans la rue efface des contentieux. Peut-être ceux-ci 
dérivent-ils pour s’exprimer dans d’autres champs du social ; des analyses sont à faire ». 
Coutras Jacqueline, Les peurs urbaines et l’autre sexe, L’Harmattan, Paris, 2003, p. 98-99. 

 
« La performance drag joue sur la distinction entre l’anatomie de l’acteur ou l’actrice de la 
performance [the performer] et le genre qui en est l’objet. Mais en réalité, nous avons affaire à trois 
dimensions contingentes de la corporéité signifiante : le sexe anatomique, l’identité de genre et la 
performance de genre. Si l’anatomie de l’acteur ou de l’actrice de la performance est déjà distincte de 
son genre, et si l’anatomie et le genre de cette personne sont tous deux distincts du genre de la 
performance, alors celle-ci implique une dissonance non seulement entre le sexe et le genre, mais aussi 
entre le genre et la performance. Si le drag produit une image unifiée de la « femme » (ce qu’on 
critique souvent), il révèle aussi tous les différents aspects de l’expérience genrée qui sont 
artificiellement naturalisés en une unité à travers la fiction régulatrice de la cohérence hétérosexuelle. 
En imitant le genre, le drag révèle implicitement la structure imitative du genre lui-même – ainsi que 
sa contingence. En fait, une partie du plaisir, de l’étourdissement dans la performance, vient de la 
reconnaissance que le rapport entre le sexe et le genre est entièrement contingent vis-à-vis des 
configurations culturelles que peuvent prendre les unités causales censées naturelles et nécessaires. En 
lieu et place de la cohérence hétérosexuelle, nous voyons le sexe et le genre être dénaturalisés à travers 
une performance qui reconnaît leur clarté et met en scène le mécanisme culturel qui fabrique son 
unité. » 
Butler Judith, Trouble dans le genre, La Découverte, Paris, 2005, p.260-261. 
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Documents 6 

La Gay Pride, une visibilité parfois violemment contestée 

Lutte contres les discriminations 

COMMUNIQUÉ N°IC/CP/06/11 de la Fédération des centres LGBT (lesbiennes, gaies, bi & 
trans).  
Reims, le mardi 6 juin 2006. 

MARCHE DES FIERTÉS LGBT À VARSOVIE : SOLIDARITÉ ET VIGILANCE 

(Le 10 juin 2006 aura lieu la plus grande Lesbian and Gay Pride de l’histoire de la Pologne. 
Les associations LGBT polonaises très inquiètes du déroulement de la marche nous 
demandent de les soutenir et de manifester notre solidarité.) 
En effet, cette marche va se dérouler dans un contexte particulièrement sexiste et homophobe 
en Pologne :  

! En novembre 2005, la marche de Poznan a violemment été réprimée par la police ; en 
avril 2006, celle de Cracovie a été attaquée à coups de pierre par des membres de la LPR, 
Ligue des familles polonaises, parti d’extrême droite ouvertement homophobe appartenant à 
la nouvelle coalition gouvernementale ; quant à la marche de 2005 à Varsovie, elle avait été 
interdite par le maire de l’époque, Lech Kaczynski, maintenant président de la République. 

! Depuis quelques semaines, les politiciens de la majorité gouvernementale se 
déchaînent : M. Wierzejewski, député de la LPR, tient des propos incitant à la violence tels 
que « pour mettre fin à ces marches, la police devrait battre ces pervers avec de gros bâtons 
», et M. Pilka, député du PIS (Pouvoir et Justice) a récemment dit que « la légalisation de 
l’adoption par les couples homos signifiait la légalisation de la pédophilie et que l’Etat devait 
punir la propagande et les actes homosexuels » ; 

! Le local associatif «Le Madame», à Varsovie, a été fermé par le maire le 31 mars 
2006, alors qu'il hébergeait la plupart des associations féministes et progressistes de la ville; 

! La campagne d'éducation sexuelle et de prévention VIH menée dans les lycées par 
l'association Lambda Krakow a été interdite par le maire de Cracovie en décembre dernier. 

! Dans ce climat général, les organisateurEs de la marche de Cracovie sont depuis 
quelques semaines fichéEs sur la page internet polonaise de Redwatch (blood and honnor), 
une organisation néo-nazie internationale. Le jour du concert contre l’homophobie pour 
l’IDAHO (journée internationale contre l’homophobie), un militant anarchiste dont la 
description est sur le site a été poignardé par des fascistes à Varsovie.  
Nous exprimons notre solidarité avec les femmes et les personnes LGBT de Varsovie, par un 
rassemblement devant l'ambassade de Pologne à Paris (1 rue Talleyrand, 7è, m°Invalides) 
samedi 10 juin à 12h, heure à laquelle doit débuter leur marche. 
Nous exigeons des autorités polonaises et de l'Union Européenne qu'elles garantissent les 
droits fondamentaux des femmes et des personnes LGBT (libre expression, protection 
publique, non discrimination) en Pologne, aujourd'hui bafoués, et qu'elles assurent le bon 
déroulement de la marche pour l’égalité des droits à Varsovie.  
Nous exigeons de la France et des autres pays européens qu'ils fassent pression sur la 
Pologne pour qu'elle respecte la Charte européenne des droits fondamentaux. 
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Gay Pride sous haute protection à Jérusalem 

 

REUTERS. Manifestation des ultra-religieux contre la Gay Pride à Jérusalem , le 2 novembre. 

Le rassemblement des 4 000 participants se déroule dans un climat de kermesse bon enfant, sans les 
excentricités habituelles des Gay Pride, sous la protection de milliers de policiers à la suite des fortes 
protestations des ultra-religieux. 

Des milliers de policiers sont en état d’alerte dans les rues de Jerusalem pour protéger la Gay Pride qui se 
déroule vendredi dans la Ville sainte.  

Près de 4.000 participants, jeunes pour la plupart, se sont retrouvés dans le stade de l'Université hébraïque, 
pour la cinquième Gay Pride annuelle à Jérusalem, qui contrairement aux précédentes n'a pas été marquée 
par un défilé, de crainte d'incidents, à la suite des manifestations des ultra-religieux opposés à ces «bêtes 
qui salissent les lieux saints». 

Après la menace des groupes terroristes palestiniens de reprendre les attentats, la police a obtenu des gays 
et des religieux ce compromis qui lui permet de libérer une partie de ses forces pour la sécurité de 
Jérusalem. Protégé par un impressionnant dispositif policier, le rassemblement se déroule dans un climat de 
kermesse bon enfant mais avec retenue, sans les excentricités habituelles des gay pride à Tel-Aviv ou 
ailleurs dans le monde.  

Depuis plusieurs jours, la communauté orthodoxe israélienne manifeste violemment tous les soirs contre la 
gay pride. L’an dernier, un juif religieux avait blessé trois homosexuels à coup de couteau. Le Vatican au 
nom des communautés chrétienne, musulmane et juive qui se partage cette ville trois fois sainte a aussi 
demandé l’interdiction de la Parade.  

Cette année, pour éviter ces heurts, «Open House», l’association gay qui organise la manifestation s’est 
engagé à ce qu’aucun signe ou costume ouvertement homosexuel ne soit porté en dehors du stade de Givat 
Ram. La marche prévue était extrêmement impopulaire. Selon un sondage, 75% des Israéliens y étaient 
opposés, dont près de 50% des laïcs. Au sein même de la communauté homosexuelle, certains ont estimé 
que la marche était une provocation inutile à l'égard des croyants. Pour la même raison, le Vatican avait 
appelé mercredi à l'annulation de l'évènement.  

L’homosexualité est un grand tabou en Israël, divisée entre les interdits les plus stricts du judaïsme et les 
acquis d’une société moderne et occidentalisée. Plus fondamentalement, le débat violent sur la gay Pride 
montre la coupure croissante avivée par le retrait de Gaza et la guerre du Liban entre les Israéliens religieux 
partisans d’un grand Israël et un monde laïc. 

Source : Libération (10 novembre 2006), http://www.liberation.fr/actualite/monde/216316.FR.php. 
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Gay Pride de Moscou : un Stonewall à la russe 

Par Jean-François Laforgerie  

La première Gay Pride moscovite restera peut-être dans l’histoire de la Russie comme l’élément 
déclencheur du militantisme gay dans ce pays, à l’instar de ce que furent les événements de 
Stonewall aux USA en 1969. Les violences auxquelles ont été confrontés les manifestants disent 
bien en tout cas le chemin qui reste à parcourir pour les droits des gays au pays de Vladimir 
Poutine.  
Le pari est réussi. Les organisateurs avaient promis d’organiser coûte que coûte un rassemblement 
LGBT à Moscou le 27 mai. Il a eu lieu. Certes la mobilisation (entre 40 et 50 participants dont la 
moitié venue de l’étranger) n’a pas été à la hauteur des espérances des organisateurs, mais il faut 
reconnaître que les obstacles ont été nombreux, les pressions sévères et le déroulement même du 
programme très perturbé par les incidents et violences qui ont émaillé la journée. 
"Nous avions rendez-vous pour un dépôt de gerbe sur le tombeau du soldat inconnu, explique 
Philippe Lasnier, chargé de mission au cabinet de Bertrand Delanoë et l’un des manifestations 
françaises. Lorsque nous sommes arrivés, les grilles étaient closes. Des babouchkas, des gros bras, 
des ultra-nationalistes nous attendaient. A un moment, un policier en civil s’est adressé à moi : 
"Vous devez partir si vous voulez vivre". La situation a dégénéré assez vite et les forces de l’ordre 
sont intervenues. Pour mon cas, j’ai été arrêté pour échapper à un cosaque qui me menaçait de son 
fouet. Il est clair que la police ne faisait pas son boulot mais réagissait juste pour éviter 
l’irréparable. J’ai passé près de deux heures dans un car de police avant d’être largué dans la 
nature, loin du centre et de tout métro." 
Pendant ce temps, les arrestations, dont celle de Nikolaï Alekseev, le principal organisateur de cette 
première Gay Pride, se poursuivent. Les opposants au rassemblement gay, eux, ne sont pas 
interpellés sauf les skinheads les plus violents. Plus de 120 personnes seront arrêtées durant cette 
journée dont une vingtaine de militants gay et lesbiennes. Si les arrestations se poursuivent, les 
violences aussi. Merlin Holland, petits fils d’Oscar Wilde, le député allemand Volker Beck, Pierre 
Serne, responsable de la commission gay et lesbienne des Verts, sont sévèrement agressés. 
"Pierre a été agressé dans la rue vers 16 heures sur l’équivalent des Champs-Elysées russes, raconte 
Philippe Lasnier. Il a été attaqué par trois skinheads qui l’avaient repéré lors du deuxième rendez-
vous prévu devant la mairie de Moscou, à la sortie d’un café. Personne ne lui a porté assistance." 
"L’ambiance était très tendue, raconte Catherine Tripon, présidente de l’Autre cercle qui avait fait 
le déplacement. Lorsque nous sommes arrivés au premier rendez-vous, c’était déjà la cohue. Par la 
suite, les choses ont empiré, notamment lors de l’action en direction de la mairie de Moscou. Ce 
qui m’a surpris, c’est l’absence de réaction des Russes qui se moquaient manifestement de ce qui 
se passait et de ce qui était en jeu. Il y avait bien des élus comme Clémentine Autain [adjointe de 
Delanoë], Jean-Luc Romero, Pierre Serne… S’il y avait eu encore plus d’élus, cela aurait sans 
doute été très différent." 
Les agressions et violences ont été unanimement condamnées par les associations LGBT. La 
coordination InterPride France a demandé que l’ambassadeur de Russie soit convoqué par le 
ministère des Affaires étrangères français. L’Inter-LGBT a choisi d’interpeller le président Poutine 
en lui demandant de "respecter le mandat qu’il a reçu en recevant la présidence du Conseil de 
l’Europe de veiller au respect des droits humains". Même demande pour HES comme pour Act Up 
qui attend une "condamnation officielle" de ces événements de la part de l’Union Européenne. Le 
CGL s’est adressé à l’ambassadeur de Russie qui a été, une nouvelle fois, interpellé par les 
associations, le 3 juin lors d’un rassemblement de protestation devant l’ambassade de Russie à 
Paris. 
 
Source : e-llico.com, juin 2006 (http://v2.e-llico.com/article.htm?rubrique=dossiers&articleID=13155) 
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Documents 7 

La Gay Pride, une géographie urbaine 

« “La ville est le monde social propre à l’homosexuel, son espace vital. Il ne sert à rien d’objecter que 
de nombreux homosexuels ont vécu à la campagne. Dans la mesure où ils veulent être homosexuels, la 
grande majorité d’entre eux doit aller vers la ville”3. Ce constat d’Henning Bech s’appuie sur le fait 
que la ville, et en particulier la grande ville, est un espace plus tolérant que d’autres espaces plus 
confinés où le contrôle social – famille, proches, voisinage - est plus marqué. Cette observation 
s’avère ancienne et classique. Pour Magnus Hirschfeld, dans son livre sur les homosexuels de Berlin 
publié en 1904, la ville est un « désert d’hommes » où « l’individu échappe au contrôle de l’entourage 
mieux que dans quelque coin de province où tout, sens et esprit, se rétrécit aux limites d’un étroit 
horizon »4. Sans renier ce postulat, il convient de lui ajouter un corollaire : l’attractivité de la ville. Il 
ne s’agit pas tant d’une fuite que d’une quête, celle d’un espace des possibles. Plus que l’anonymat, la 
ville permet l’accomplissement de désirs convergents, elle offre les lieux de la rencontre avec l’autre, 
avec le même. Divers espaces urbains offrent des occasions de rencontre : des espaces partagés avec 
les hétérosexuels (la rue, le lieu de travail), des espaces publics détournés de leur fonction (jardins, 
gares), des lieux privés (réseaux militants ou amicaux, associations), des commerces (bars, clubs, 
saunas). 
Les commerces garantissent un certain nombre d’avantages en termes de sécurité et de rentabilité des 
possibilités de rencontre. Mais ils sont rarement présentés comme tels en France. Au contraire, ils 
focalisent un discours politique, souvent accusateur, centré sur la notion de communautarisme, voire 
de ghetto. » 
 
BLIDON M., « Les commerces gays entre logique économique et logique communautaire », Le choix de 

l’homosexualité, EPEL, Paris, 2007, p. 151. 

 

 
    Carte de France des marches 2006 

 
Source : http://www.gaypride.fr 

                                                
3 Henning Bech, When Men Meet. Homosexuality and modernity, The University of Chicago Press, 1997, p. 95. 
4Magnus Hirschfeld, Le troisième sexe. Les homosexuels de Berlin, Rousset, Paris, 1908, p. 5. 

Angers (13 mai) 1 000 participants 
Biarritz (17 juin) 600 participants 
Bordeaux (17 juin) 4 000 participants 
Lille (3 juin) 6 000 participants 
Lyon (17 juin) 6 000 participants 
Marseille (1er juillet) NC 
Metz (3 juin) 1 500 participants 
Montpellier (3 juin) 6 500 participants 
Nantes (27 mai) 3 000 participants 
Paris (24 juin) 800 000 participants 
Rennes (17 juin) NC 
Rouen (3 juin) 600 participants 
Strasbourg (17 juin) NC 
Toulouse (17 juin) 3 000 participants 
Tours (20 mai) 1 000 participants 
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« « Placard » est une précieuse trouvaille dont l’efficace est attestée tant par sa diffusion 
translinguistique (il se traduit par le closet anglo-saxon ou l’armario hispanique) que par sa fécondité 
lexicale (il s’adjective en « placardisé »). On l’emploie pour désigner le lieu social et psychologique 
dans lequel sont enfermés les gais et les lesbiennes qui dissimulent leur homosexualité. Pour s’être 
lexicalisée depuis les émeutes de Stonewall, la métaphore n’a rien perdu de sa force descriptive ; 
« placard » dit à la fois le ridicule et l’inconfort : c’est dans un placard que le théâtre bourgeois cache 
les amours illégitimes, et l’on sait comme la planque est précaire. En ce sens, l’usage du mot 
« placard » dit une situation d’énonciation : il est d’abord employé par ceux qui en ont fait 
l’expérience et qui en sont sortis : ceux qui ont fait leur coming-out. C’est pourquoi on peut opposer le 
placard à cette pride que le français « fierté » traduit imparfaitement et où les tenants de la 
« discrétion » préfèrent ne voir qu’impudeur et exhibitionnisme. […] 
On commence en général par s’en prendre aux manifestations de visibilité homosexuelle, au prétexte 
qu’il n’y aurait aucune fierté à tirer de sa sexualité, faute d’admettre que la pride dit avant tout autre 
chose la fierté d’avoir pu s’arracher à la honte, et le vif sentiment d’une dignité qui ne s’accommode 
d’aucune concession. Puis on brandit l’étendard de la « vie privée », on renvoie la sexualité au secret 
de l’alcôve, en feignant d’ignorer la permanence des manifestations publiques de l’hétérosexualité – 
des romans qu’on achète aux fictions télévisées, de la publicité aux réunions de famille, etc. On part, 
en d’autres termes, du principe que l’exposition publique d’une homosexualité calquée sur celle des 
hétérosexuels (des dîners en ville aux comités d’entreprise, en passant par les baisers des amoureux 
sur les bancs publics) est inéluctablement exhibitionniste, et qu’une homosexualité qui s’exposerait 
comme normalité serait nécessairement impudique, confusion du privé et du public, étalage et 
provocation. » 
Philippe Mangeot, « Discrétion/placard », Dictionnaire de l’homophobie, PUF, Paris, 2003, 

p.132. 

Montparnasse 

Bastille 

Les Halles 
  
            Le Marais 

Zone de plus forte densité  
de commerces gays et lesbiens 

Itinéraire de la marche des fiertés LGBT (2005-2007) 
Boulevards Montparnasse, St Michel, St Germain,  
Pont de Sully et puis,  boulevard Henri IV, place de la Bastille. 
Itinéraire de la marche des fiertés LBGT (2004) 
Denfert Rochereau-Bastille  

Denfert  
Rochereau 

Itinéraires de la marche des fiertés LGBT, Paris (2004-2007) 


