
UNIVERSITÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE
ET DES SCIENCES D’AIX-MARSEILLE

FACULTÉ DE DROIT ET DE
SCIENCE POLITIQUE D’AIX-MARSEILLE

Normes sociales,
droit et homosexualité

Thèse pour le doctorat en droit

Par François COURTRAY

Sous la direction de

M. le Professeur Norbert ROULAND
et avec la collaboration de Mme Marie-Élisabeth HANDMAN

Composition du Jury

M. le Professeur Norbert ROULAND (Faculté de droit d’Aix-Marseille)
M. le Professeur Alain SÉRIAUX (Faculté de droit d’Aix-Marseille)

Mme Marie-Élisabeth HANDMAN (EHESS-Paris, Laboratoire d’anhtropologie sociale)
M. Louis ASSIER-ANDRIEU (directeur de recherche au CNRS)

Soutenue à Aix-en-Provence en décembre 1996
avec mention très honnorable et les félicitations du jury

Version remise à jour au mois d’août 1998



Copyright F. COURTRAY, © 1997 Le séminaire gai

REMERCIEMENTS

Je tiens ici à remercier M. le Professeur Norbert Rouland, mon directeur de
thèse, pour avoir orienter mon choix sur ce sujet passionnant et m’avoir soutenu
tout au long de mon travail de doctorat.

Un immense merci également à Marie-Élisabeth Handman, directrice
officieuse mais ô combien irremplaçable de mes recherches, sans qui les
développements socio-anthropologiques de cet ouvrage n’auraient jamais pu
aboutir.

Mes remerciements s’adressent également à Rommel Mendès-Leite, pour la
mise à disposition de son impressionnant fonds documentaire.

Un grand merci à Daniel Borrillo et à Marianne Schulz pour leur soutien
sans faille ainsi que pour leur coopération assidue et précieuse à l’élaboration de
mes réflexions juridiques.

Merci aux volontaires et aux permanents de AIDES-Provence (Éric Cévaër,
Élisabeth Di Léo, Marie-Pierre Lebon, Thierry Lombardo, Alain Molla, Christophe
Morrachini, Thierry Ruiz…) et de AIDES-Fédération Nationale (Laure Albertini,
Marc Morel…) pour leur disponibilité et leur soutien dans mes investigations.

Merci aux volontaires et aux permanents de l’Association marocaine de
lutte contre le SIDA pour leur accueil et leur disponibilité (Fatiha Alaoui-Chérifi,
Latéfa Iman, Abdelkhader Mountassir…).

Merci également à mes amis: Caroline Calba, Pascal Ferry, Christelle Fine,
Krystel Gavard, Hélène Lefranc, Patrick Lemaire, Michaël Lipp, Jean-Charles
Mafféo, Frédéric Nivagiolli, Laurent Noët, Arnaud Rey, Xavier Tracol, Ghislain
Vallée, etc…, pour leur soutien, leur complicité et leurs encouragements tout au
long de ces années de travail.

Merci à ma famille sur laquelle j’ai toujours pu compter.
Merci à Irène Théry pour ses encouragements et son aide à la remise à jour

de ce travail.
Merci enfin à tous ceux que je n’ai pas pensé à citer ici mais qui auraient

également leur place dans cette liste. J’ose croire qu’il voudront bien ne pas m’en
tenir rigueur.

*
*     *



Copyright F. COURTRAY, © 1997 Le séminaire gai

Liste des abréviations utilisées

ACP: Ancien Code pénal
AJDA: Actualité juridique, droit administratif
Art.: article
Ass. plén.: assemblée plénière de la Cour de cassation
Bull. Crim.: Bulletin des arrêts de la Cour de cassation en matière criminelle
Cass.: Cour de cassation
CA: Code des assurances
CE: Conseil d’État
CEDH: Cour européenne des droits de l’Homme
CC: Code civil
Ch.: chambre
Chr.: Chroniques
Civ.: Chambre civile de la Cour de cassation
Com.: Chambre commerciale de la Cour de cassation
CPP: Code de procédure pénale
Crim.: Chambre criminelle de la Cour de cassation
CSP: Code de la Santé publique
CSS: Code de la Sécurité sociale
CT: Code du Travail
D: Recueil Dalloz
Def: Répertoire Defrénois
DDHC: Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789
DS: Recueil Dalloz-Sirey
et s.: et suivants
GP: Gazette du Palais
IR: Informations rapides
JAF: Juge aux affaires familiales
JCP: Juris-classeur périodique (Semaine juridique)
JO: Journal officiel
NCP: Nouveau Code pénal
NCPC: Nouveau Code de procédure civile
ONU: Organisation des Nations Unies
PMA: Procréation médicalement assistée
Req.: requête
Rec.: Recueil
RFDA: Revue française de droit administratif
RTD civ.: Revue trimestrielle de droit civil
S: Recueil Sirey
Soc.: Chambre sociale de la Cour de cassation
TA: Tribunal administratif
TGI: Tribunal de grande instance
TI: Tribunal d’instance
V°: voir

N.B: Les Cours d’appel sont désignées par le nom de la ville où elles siègent, sans
plus de précisions. Ex: Paris = Cour d’appel de Paris.



Copyright F. COURTRAY, © 1997 Le séminaire gai

INTRODUCTION

Comme en témoigne la parution de plusieurs opuscules récents1, les
questions juridiques en lien avec l’homosexualité ne manquent pas: licéité des
relations sexuelles, protection de la vie privée, organisation d’une relation de
couple, désir d’enfants… L’homosexualité fait pourtant partie de ces sujets qui ne
sont pratiquement jamais abordées dans les amphithéâtres des facultés, si ce
n’est en quelques mots. Le constat est identique dans les ouvrages traitant du
droit de la famille ou du droit des personnes: deux ou trois lignes, tout au plus,
distillées entre le paragraphe consacré aux conditions d’existence du
concubinage et celui relatif à la protection de la vie affective contre l’immixtion
des tiers. C’est seulement depuis le milieu des années 1990 que les juristes ont
réellement commencé à s’emparer de la question. Ce soudain intérêt et les prises
de position qui en résultent trouvent leur origine dans l’ampleur des discussions
que suscite aujourd’hui la question homosexuelle au sein de la société française.
Il ne se passe plus de mois sans que l’homosexualité ne se trouve projetée sur les
devants de la scène, que ce soit par le biais de la presse écrite, de la télévision,
du cinéma ou encore de la littérature. Chaque année au mois de juin, les
manifestations de la Lesbian and Gay Pride voient défiler dans les rues de
nombreuses villes des milliers de personnes homosexuelles, affichant
ouvertement qu’elles existent, qu’elles veulent être acceptées, qu’elles
revendiquent une reconnaissance légale.

Parallèlement, différentes propositions de réforme du droit en vigueur se
sont manifestées, dont certaines ont même été déposées devant le Parlement:
contrat d’union civile, contrat d’union sociale, pacte civil de solidarité… De la
même façon que vingt ou trente ans auparavant en ce qui concernait les lois
relatives à la contraception, au divorce ou à l’avortement, ces textes visant à
octroyer une place officielle aux couples homosexuels sont sujets à des débats
passionnées, non seulement dans les cénacles juridiques universitaires, sur la
scène politique ou dans la société française en général, mais également au sein
de ce que — faute de terme plus adapté — il convient d’appeler la ”communauté
homosexuelle”2.

Cette médiatisation importante n’implique pas pour autant un changement
radical de l’opinion publique dans la perception de l’homosexualité: la différence
d’orientation sexuelle continue d’entraîner incompréhension, rejet, angoisse… Il
n’est que de regarder les sondages récents pour s’en convaincre. Si la dernière
grande enquête française relative à la sexualité indique une large tolérance envers
les homosexuels (l’homosexualité masculine est acceptable pour les 3/4 des

                                           
1
 J.-M. Florand et K. Achoui: Homosexuels: 101 réponses pratiques; éd. LGDJ, 1993; G. de la

Pradelle et C. Mécari: Les droits des homosexuel/les, éd. Que sais-je, PUF, 1998
2
 V° notamment les nombreux articles parus depuis deux ans dans la revue Ex Æquo
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hommes et des femmes interrogés; quant à l’homosexualité féminine, elle est
acceptée respectivement par les 3/4 des hommes et les 2/3 des femmes
interrogés)3, on trouve encore, circulant dans l’opinion publique, des préjugés
selon lesquels les homosexuels seraient des malades (16% des personnes
interrogées) ou des pervers (15%)4. Par ailleurs, quand bien même l’attitude de
tolérance à l’égard de l’homosexualité est assez répandue lorsque cette dernière
constitue une situation lointaine, les réactions sont tout à fait différentes quand
la distance sociale s’amenuise: en 1987, seuls 8% des parents interrogés
déclaraient qu’ils ne seraient pas gênés qu’un de leurs enfants soit homosexuel
alors que 53% essaieraient de modifier son orientation sexuelle5. De la même
façon, si travailler avec un(-e) homosexuel(-le) ne semble pas poser de problème à
81% des personnes sondées, ce chiffre n’est plus que de 62% dans le cas où il
s’agirait de partir en vacances en sa compagnie6.

Comme en témoignent ces sondages, la question homosexuelle dépasse
largement le cadre du droit. L’homosexualité est d’abord une question de société
et, en tant que telle, elle intéresse les sciences humaines. Une réflexion réelle et
en profondeur sur la place qu’il convient de lui accorder implique donc
nécessairement une alliance entre ces deux approches, nécessaires et
complémentaires l’une de l’autre.

Trop souvent, suite au positivisme qui règne dans les Facultés, le droit a eu
tendance à se penser exclusivement “comme un corps de règles qui trouveraient
en elles-mêmes les raisons et les modalités de leur évolution”7. C’est en
opposition avec ce type d’analyse, déconnectée des réalités sociales et
fonctionnant en mode clos, que j’ai choisi d’aborder la question homosexuelle.
Réfléchir en connaissance de cause à son traitement juridique, cerner les enjeux
sous-jacents, évaluer les propositions de réforme, tout cela implique au préalable
une compréhension globale de ce qu’est l’homosexualité et des représentations
culturelles qui structurent son appréhension dans la société française de cette fin
de XXe siècle.

Dans le domaine des sciences humaines, force est cependant de constater
le manque réel de travaux français consacrés aux relations entre personnes de
même sexe. Il est vrai que, d’une manière générale, les études relatives à la
construction des sexes/genres sont d’apparition assez récentes et que leur
développement dans nos universités demeure très modeste8. Ce retard des gay
and lesbian studies est encore accentué par le tabou que représente toujours,
dans une certaine mesure, l’homosexualité. Le choix d’un tel objet de recherche
est rarement considéré comme neutre, il implique très fréquemment des
interrogations indiscrètes quant au mode de vie du chercheur9. Ceci pourrait

                                           
3
 Enquête Analyse des Comportements Sexuels des Français (ACSF): A. Spira, N. Bajos & coll,

1993, p.205
4
 Le Monde, 22 juin 1996

5
 G. Bach-Ignasse, 1989, p.379

6
 Illico Magazine, avril 1995, p.26

7
 N. Rouland, 1988, p.15

8
 N.-C. Mathieu in Gradhiva, n°23, 1998, p.47-60. Sur les gay and lesbian studies dans le monde

anglo-américain et en France, V° D. Éribon et coll., 1998
9
 L’un de mes amis qui avait entrepris une étude sur le droit à la différence homosexuelle me

rapporta avoir été surpris de l’attitude de nombre de ses interlocuteurs lorsqu’il était amené à
discuter avec eux de son travail: presque systématiquement, la question de son homosexualité
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expliquer que peu d’universitaires ou d’étudiants acceptent d’entreprendre
quoique ce soit dans ce domaine, par peur d’hypothéquer leurs perspectives de
carrière au sein d’institutions pas toujours très bienveillantes envers ce qu’elles
continuent bien souvent à considérer comme des “déviances sociales”. Par
ailleurs, eu égard aux représentations psychiatriques et moralisatrices qui les ont
affectées, l’homosexualité et la sexualité en général ont longtemps été exclues des
thèmes légitimes de recherche scientifique. À ces restrictions d’ensemble, se
surajoute un second phénomène qui reste patent, même dans le contexte actuel
de démythification progressive: l’absence quasi absolue de travaux consacrés
l’homosexualité féminine. La raison majeure de ce vide endémique tient sans
doute à l’existence d’un présupposé, irrationnel mais tenace, d’après lequel les
conclusions tirées de l’étude de l’homosexualité masculine seraient
nécessairement valables pour l’homosexualité féminine10. Cette constatation, loin
de se circonscrire à la seule homosexualité, affecte en réalité de manière globale
l’appréhension de la sexualité humaine: ce phénomène est qualifié en termes
techniques d’androcentrisme. Pour reprendre les propos de Fabio Lorenzi-Cioldi,
“les chercheurs élisent le sexe masculin au rang d’humain générique, d’universel.
Il s’agit de quelqu’un qui n’est pas véritablement a-sexué — c’est
fondamentalement un homme — mais qui en revanche se passe de références
explicites à son sexe”11. Pareille attitude constitue naturellement une aberration
scientifique. Pour ce qui est plus spécifiquement relatif à l’homosexualité, il est
bien évident que le vécu homosexuel varie du tout au tout en fonction des
multiples rôles de genre qui caractérisent chaque sexe à travers la diversité
culturelle. Les différences de contraintes imposées aux hommes et aux femmes
affectent la construction des rôles, comportements et significations de
l’homosexualité. Les analyses valables dans le cadre de l’homosexualité
masculine ne sauraient donc en aucun cas être étendues a priori au
lesbianisme12.

C’est pour partie à ce besoin d’une réflexion théorique renouvelée sur
l’homosexualité que j’ai tenté de répondre, en orientant plus particulièrement ma
réflexion vers l’anthropologie sociale. Ce fil directeur puise sa justification à deux
sources. Tout d’abord, si divers livres d’histoire et de sociologie relatifs à
l’homosexualité sont aujourd’hui disponibles, dans le domaine anthropologique,
l’on se trouve confronté à une multiplicité de documents ethnographiques, peu
accessibles pour le profane, sans qu’aucun réel travail synthétique de grande
ampleur n’ait à ce jour été réalisé. La seconde raison tient à ce que l’anthropologie
me paraît constituer un instrument particulièrement pertinent pour mener à bien
une réflexion en profondeur sur la place sociale de l’homosexualité.
L’organisation juridique d’une société doit en effet s’appréhender simultanément
“comme organisation et comme représentation, comme structure et comme
symbole, comme facteur d’ordre et comme idéalisation du réel”13. Axée non

                                                                                                                                               
finissait par lui être posée et quand il annonçait qu’il n’était pas homo- mais bel et bien
hétérosexuel, il se trouvait prestement affublé d’une étiquette de militant d’extrême gauche…
10

 E. Blackwood, 1985, p.6; V° aussi N.-C. Mathieu,1992, p.75; sur droit et homosexualité
féminine, V° M. Schulz, in Les temps modernes, avril-mai 1998, p.113-155
11

 1994, p.38
12

 Sur les femmes en tant qu’objet de connaissance ethnologique, V° N.-C. Mathieu, in
L’arraisonnement des femmes, 1985, p.170-176. V° également Association Nationale des Études
Féministes (ANEF) in La place des femmes, 1995, p.689-710
13

 L. Assier-Andrieu, in Droit et Société, n°5, 1987, p.91
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seulement sur l’analyse des discours mais aussi sur celle des pratiques et des
représentations, l’anthropologie permet  incontestablement de satisfaire à ces
différents critères d’exigence.

Ces options théoriques expliquent en grande partie l’organisation
conceptuelle de cet ouvrage. Dans un premier temps (chapitre I), je m’attacherai à
l’étude des représentations de l’homosexualité en Occident: comment est perçu
ce type de sexualité, quelles causes peuvent expliquer cette perception, etc.

Sera ensuite abordée la question des rapports qui lient la sexualité, les
normes sociales et l’homosexualité. À travers l’analyse du substrat
anthropologique de la sexualité humaine et des divergences qui existent d’une
société à l’autre (chapitre II), il s’agira de faire émerger les représentations et les
modes de régulation normative des pratiques homosexuelles afin de souligner les
enjeux sociaux impliqués par l’homosexualité (chapitre III). Pour ce faire, une
précision de vocabulaire se doit d’être apportée d’emblée. L’emploi du terme
homosexualité dans une étude transculturelle est en effet délicat. Né en 1868
sous la plume d’un médecin austro-hongrois, le Dr Karolia Benkert, ce mot
renvoie habituellement à une double problématique du désir et de l’orientation
sexuelle. Si ces connotations sont justifiées dans le cadre de la sphère
occidentale où il a été forgé, elles risquent fort de déformer ou de constituer des
entraves à la saisie de réalités plus exotiques où ces mêmes notions de désir et
d’orientation sexuelle n’ont que peu, voire pas de place au sein de relations entre
personnes du même sexe... Dans l’emploi qui sera fait des termes homosexualité
et homosexuel, il faudra donc prendre garde à ne voir que des concepts neutres
et purement descriptifs d’une réalité brute et non encore analysée: à savoir, la
constatation de contacts de nature sexuelle entre des individus de même sexe —
autrement dit, un retour à la stricte étymologie: οµος (même) + sexualité. Ce parti
pris de neutralité initiale ne sera évidemment que la condition première d’une
requalification ultérieure plus précise des faits sociaux rencontrés. C’est aussi la
raison pour laquelle je m’efforcerai de n’utiliser qu’avec la plus grande précaution
le substantif homosexuel en ce qu’il est souvent entendu comme porteur d’une
identité homosexuelle qui, pour réelle qu’elle puisse être en Europe ou en
Amérique du Nord — encore que tous les individus ayant des relations sexuelles
avec des personnes du même sexe ne se reconnaissent pas nécessairement une
identité homosexuelle14 —, n’en est pas pour autant extensible à d’autres univers
culturels.

C’est seulement une fois armé d’un regard neuf et enrichi des apports de
l’anthropologie que l’on reviendra à la situation française afin de faire face plus
exactement aux questions sociales et juridiques posées par l’homosexualité. Cela
impliquera d’abord de dresser un tableau général de l’état du droit français
(chapitre IV), puis, au regard des différentes revendications émanant des
mouvements homosexuels, d’évaluer dans le détail les propositions actuelles de
réformes (chapitre V).

                                           
14

 V° par exemple R. Mendès-Leite, 1996; V° également M.-É. Handman in Études rurales,
janvier-mars 1995, n°137, p.100
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CHAPITRE I:

AUX SOURCES DES REPRÉSENTATIONS
OCCIDENTALES DE L’HOMOSEXUALITÉ

Lorsque l’on se réfère aux images les plus répandues dans l’imaginaire
populaire, l’homosexuel apparaît la plupart du temps sous la forme d’un homme
efféminé et maniéré. Les sobriquets les plus divers ont fleuri sur son compte: pédé,
tapette, tante, tantouze, enculé, folle, inverti, achrien, tapiole, bougre, en être,
pédale, sodomite, foc, être de la jaquette, coiffeuse, crevette… Rares sont les
personnes qui associent d’abord l’homosexualité à la lesbienne, inévitablement
matérialisée sous les traits d’une catcheuse virile. Malgré cette invisibilité
chronique, les surnoms ne manquent pas non plus pour la désigner: goudou,
lesbos, camionneuse, lesbrouffe, hommasse, pétasse, gouine, brouteuse de gazon…
Ces diverses appellations tiennent généralement lieu d’insultes suprêmes. De
nombreuses blagues ont également pour personnages centraux des homosexuel-
(le)s dont le comportement caricatural a pour effet de déclencher aussitôt rires et
sarcasmes.

Si cette vision des choses correspond bien en partie à la réalité — la folle est
une réalité sociologique au même titre que la lesbienne butch — elle est loin de
recouvrir la totalité du phénomène homosexuel occidental. En témoignent les
modes “cuir” et “S.M.” (sado-masochiste) qui se sont développées dans le milieu gay
américain au cours des années 1970 en réaction à la représentation traditionnelle:
l’archétype de l’homosexuel était alors l’homme bodybuildé, macho, hyper-viril,
accessoirement moustachu pour faire plus authentique. Au delà de ces caricatures
inversées1, la grande majorité des personnes homosexuelles passent parfaitement
inaperçues au sein de la société environnante. Pour reprendre le slogan du
mouvement queer aux États-Unis: We are everywhere, sous-entendu “regardez
autour de vous et vous ne nous trouverez jamais parce que nous sommes partout”2.
D’où viennent alors ces représentations stéréotypées de l’homosexualité?

La lecture du dictionnaire ouvre une petite porte sur l’explication de ce
phénomène. Lorsque l’on consulte le Petit Robert, on découvre en effet les
définitions suivantes:

Homosexualité: Tendance, conduite des homosexuels. Voir inversion.
(Inversion: Anomalie psychique qui porte quelqu’un à n’éprouver d’affinité que pour un
être de son sexe.)
Homosexuel: 1°) Personne qui éprouve une appétence sexuelle plus ou moins
exclusive pour les individus de son propre sexe. 2°) Adjectif: relatif à l’homosexualité;
Antonyme: hétérosexuel.

Inversement, si l’on cherche à hétérosexualité, on trouve comme explications:
Hétérosexualité: Sexualité normale de l’hétérosexuel. Antonyme: homosexuel.
Hétérosexuel, -elle: Adjectif: qui éprouve une appétence sexuelle normale pour les
individus du sexe opposé. Antonyme: homosexuel.

Pour peu que l’on veuille bien y prêter attention, ces définitions sont
particulièrement révélatrices. Ainsi que le note Nicole-Claude Mathieu, on constate
                                           
1
 Sur le mouvement SM et ses ambiguï tés vis-à-vis de la contestation des valeurs dont il serait

porteur, V° L. Bersani, 1998, p.105 et s.
2
 Ibidem, p.52
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notamment qu’“hétérosexuel (donné ici seulement comme adjectif) est une qualité
de la normalité, et non pas une catégorie spécifique de personnes comme
homosexuel (donné comme nom). […] Cette hétérosexualité d’ailleurs est... une
sexualité, soulignée encore comme normale, donc la sexualité. En revanche,
l’homosexualité est une ‘tendance’, une ‘conduite’, que l’on a tenté d’ailleurs de
ramener à l’hétérosexualité en désignant cette appétence comme ‘plus ou moins
exclusive’.”3 Reconnaissons que l’on imaginerait mal un dictionnaire définissant
l’hétérosexuel comme un individu éprouvant une appétence plus ou moins
exclusive pour les individus du sexe opposé...! Remarquons encore avec Nicole-
Claude Mathieu que “l’on refuse si bien de considérer l’hétérosexualité comme une
conduite, un ‘phénomène’ parmi d’autres possibles, que, au moment de sa
catégorisation nominale, elle se voit opposée à ‘homosexuel’. Autant dire que
l’homosexuel est un drôle de phénomène, au point d’ailleurs que l’homosexualité,
elle, n’a pas d’antonyme: elle n’est pas le contraire du ‘normal’ hétérosexuel. Elle est
une inadéquation à résoudre”.

Ces différentes facettes des représentations de l’homosexualité, oscillant
entre l’inadéquation à résoudre du Petit Robert, l’amusement que suscite toujours
l’exotisme et le dégoût prononcé voire hostile qui caractérise les attitudes
homophobes, méritent réflexion. Cette réflexion se fera en trois temps. Il est tout
d’abord utile, voire même nécessaire, de consacrer quelques développements
succincts aux principales thèses scientifiques visant à expliquer l’origine de
l’orientation homosexuelle. Cette “volonté de savoir”, pour reprendre l’expression de
Michel Foucault4, se trouve en effet directement en lien avec la construction
historique du concept d’homosexualité. Ce n’est qu’une fois ces différents
préalables posés que l’on pourra efficacement s’interroger sur la place de
l’homosexualité au sein de la sexualité humaine.

I) LA VOLONTÉ DE SAVOIR: ÉTIOLOGIE DE L’HOMOSEXUALITÉ

L’une des grandes questions qui surgit toujours lorsque l’on aborde le thème
de l’homosexualité est celle de ses causes: comment se fait-il qu’il y ait des êtres
humains qui ne soient pas attirés par des personnes du sexe opposé? De la
réaction des parents quand ils apprennent que leur enfant est homosexuel — “Mais
mon Dieu, quelle erreur ai-je donc commise dans ton éducation?” — aux
encyclopédies les plus sérieuses — l’article homosexualité de l’Encyclopaedia
universalis est consacré de manière quasi exclusive à cette question —, toujours
resurgissent les interrogations étiologiques. Différentes thèses ont été avancés pour
expliquer l’origine du comportement homosexuel. Jusqu’à présent, aucune n’a
cependant permis d’apporter une réponse d’ensemble satisfaisante et les
scientifiques continuent de se diviser en deux courants dominants, l’un mettant
l’accent sur le caractère acquis de l’homosexualité (thèses psychologiques), l’autre
sur son caractère inné (thèses biologiques).

1- L’HOMOSEXUALITÉ ACQUISE
Deux principales écoles de pensée ont structuré la réflexion sur le caractère

acquis de l’homosexualité. La principale et la plus connue est celle de la
psychanalyse, élaborée par le Dr Sigmund Freud et ses successeurs. La seconde,

                                           
3
 1992, p.233

4
 1991
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plus anecdotique mais qui mérite tout de même une certaine attention, est issue de
l’anthropologie culturaliste nord-américaine.

A) L’HOMOSEXUALITÉ AU REGARD DE LA PSYCHANALYSE

La psychanalyse attache un intérêt certain à l’étude et à la compréhension du
phénomène homosexuel. L’idée fondatrice sur laquelle Freud assoie son approche
est celle de la bisexualité originelle de l’être humain. Tous les êtres “peuvent
prendre comme objets sexuels des personnes du même sexe, comme de l’autre
sexe”5. La cause d’une éventuelle fixation homosexuelle se situe d’après lui dans la
constitution de la sexualité infantile. L’enfant est au départ un pervers polymorphe
dont la sexualité se structure peu à peu selon une double logique: le primat de la
zone génitale sur les zones orale et anale; l’abandon de l’auto-érotisme au profit
d’une sexualité orientée vers la procréation6. Le processus s’effectue
schématiquement en trois étapes: l’individu s’éprend d’abord d’amour pour lui-
même; puis en un second temps intermédiaire, il prend pour objet une personne de
même sexe que lui (transition entre le narcissisme primaire et l’amour objectal);
enfin, il passe au stade définitif de l’hétérosexualité. Si ce schéma est perturbé pour
une raison ou pour une autre apparaissent les aberrations sexuelles, dont
l’homosexualité qui, plus qu’une maladie stricto sensu, s’analyse selon Freud
comme une “variation de la fonction sexuelle, provoquée par un certain arrêt du
développement sexuel”7.

Nombreuses sont les hypothèses relatives aux événements qui pourraient
induire cet arrêt du développement8. On en distingue cinq types principaux.
- Premier schéma, l’homosexuel resterait figé dans son enfance à une phase auto-érotique,
caractérisée par un attrait narcissique pour ses propres organes génitaux. Parvenu à l’âge
adulte, il transposerait cet attrait sur des objets sexuels lui ressemblant.
- Une deuxième théorie s’appuie sur la peur de la castration. Le garçon craindrait d’être
castré par son père qui chercherait à le punir de trop désirer sa mère. Afin de faire face à
cette angoisse, il investirait sa libido exclusivement sur les hommes et se détournerait des
femmes dont la compagnie aviverait excessivement son anxiété. Dans le cas du
lesbianisme, le constat d’absence du pénis conduirait la fille à fréquenter exclusivement
des femmes, évitant ainsi une confrontation constante à son incomplétude.
- Une autre explication s’articule autour de la notion de complexe d’Œdipe dont on peut
rappeler brièvement le fonctionnement. Amoureux de sa mère, le garçon voit normalement
dans son père un rival menaçant. À cause du tabou de l’inceste qui s’interpose entre lui et
son objet de désir, il se tourne alors vers les autres femmes. Le principe est le même, mais
en inversé, pour une fille. Certains psychanalystes voient dans le dérèglement de ce
processus la cause de l’homosexualité. Tel pourrait, d’après eux, être le cas d’un garçon
qui ne trouve pas dans son père un rival parce que c’est la mère qui domine son époux ou
qu’elle lui préfère manifestement son fils; tel pourrait également être le cas (strictement
inverse mais impliquant les mêmes conséquences) du garçon qui voit dans son père un
rival si absolu qu’il s’interpose non seulement entre lui et sa mère mais aussi entre lui et
toutes les femmes. Dans ces deux hypothèses, l’enfant serait amené à se tourner
sexuellement vers d’autres hommes, évitant en cela de remettre en cause le tabou de
l’inceste, tout en se préservant de l’angoisse de castration.

                                           
5
 In Résultats, idées, problèmes, 1985, p.259

6
 D. Fernandez, 1989, p.108

7
 1967, p.461

8
 M. Dorais in La peur de l’autre en soi, 1994, p.97-103
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- Quatrième option, le garçon amoureux de sa mère pendant la phase œdipienne
développerait une jalousie d’une telle violence envers son père qu’il ne pourrait plus s’y
identifier. Un mécanisme de défense, appelé formation réactionnelle, transformerait les
désirs coupables de meurtre en leur contraire, conduisant l’enfant à choisir comme objet
sexuel des hommes. Quant à la future lesbienne, elle verrait dans son père un intrus face à
la relation privilégiée qui unit normalement les enfants à leur mère. Elle en viendrait donc
à ressentir de l’hostilité pour son père et à continuer avec d’autres femmes la relation
privilégiée qu’elle avait ou aurait souhaité poursuivre avec sa mère.
- Dernière explication, le garçon s’identifierait à sa mère plutôt qu’à son père. Par voie de
conséquence, il choisirait des objets sexuels conformes à ceux de sa mère. Il en irait de
même, mais selon la logique inverse pour la lesbienne qui s’identifierait à son père.

Diverses recherches cliniques ont été menées pour évaluer l’influence des
paramètres familiaux et tenter de vérifier les hypothèses précédentes9. On a par
exemple cherché à évaluer l’implication d’une dislocation précoce du couple
parental (mort, divorce...), les effets d’une mauvaise entente entre les parents, les
conséquences de l’ordre de naissance des enfants, celle de l’âge de la mère, celle du
nombre des frères et sœurs ou encore celle de leur répartition par sexe. À l’heure
actuelle, aucune de ces études n’a pas permis d’aboutir à des résultats réellement
probants. On peut donc conclure, avec toutes les réserves d’usage que, jusqu’à
preuve du contraire, des relations parents/enfants tourmentées ou inversées ne
sont ni nécessaires ni suffisantes pour engendrer l’homosexualité.

Sans remettre nécessairement en cause la pertinence des explications
psychanalytiques, deux réserves importantes me semblent devoir être exprimées
avant d’achever ces développements.
- Premièrement, les différentes hypothèses causales précédemment évoquées
repose pour l’essentiel sur l’étude de cas cliniques. Ceci devrait inviter à une
prudence de principe quant aux possibilités d’extrapolation à la majorité des
personnes homosexuelles. Les cas cliniques constituent certes un matériel de
travail intéressant mais il serait dangereux d’oublier qu’ils témoignent de situations
plus ou moins pathologiques: les individus qui vivent parfaitement bien leur
identité et leur orientation sexuelle ont peu de chances d’aller se faire analyser…
- Second point, tout aussi fondamental, la signification donnée aux constatations
cliniques est parfaitement susceptible de faire l’objet d’une interprétation à rebours.
Ainsi que le suggère Michel Dorais, les éléments habituellement considérés comme
causes de l’orientation sexuelle pourraient bien se révéler être en fait les
conséquences de cette orientation10. Il est ainsi compréhensible que les hommes
homosexuels se décrivent traditionnellement comme plus féminins et les lesbiennes
comme plus masculines que leurs homologues hétérosexuels. Normalement, ce
sont en effet les femmes qui sont attirées par les hommes et les hommes par les
femmes. Il ne serait dès lors pas étonnant que celui qui est attiré par des individus
du même sexe que lui soit porté à se sentir personnellement assez proche de l’autre
sexe. De la même façon, pour ce qui est des rapports parents/enfants, il n’est pas
impossible de penser que, puisque le comportement des parents influence celui des
enfants, celui des enfants influence en retour celui des parents. Le manque de
relations affectives que les freudiens soulignent fréquemment dans les rapports
entre un père et son fils homosexuel, manque corrélé à un sur-investissement des
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 J. Corraze, 1992, p.82
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 In La peur de l’autre en soi, 1994, p.102-103
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relations mère/fils, pourrait tout à fait être analysé moins comme une cause de
l’orientation sexuelle que comme l’une de ses conséquences: le père pressentant
son fils différent de lui s’en éloignerait plus ou moins consciemment, encourageant
ainsi un rapprochement compensatoire avec la mère.

B) L’EXPLICATION CULTURALISTE

A côté des théories classiques de la psychanalyse, la seconde grande
approche de l’homosexualité comme orientation acquise a été élaborée par l’école
culturaliste de l’anthropologie nord-américaine. Selon Margaret Mead,
l’homosexualité résulterait de l’impossibilité pour un individu de se conformer au
rôle qui serait normalement celui de son sexe dans sa société: “Si les traits de
caractère que différentes sociétés considèrent comme propres à un sexe ne le sont
pas en réalité, mais sont seulement des virtualités communes à tous les êtres
humains, et qui ont été attribués en partage soit aux hommes, soit aux femmes,
l’existence de l’individu atypique […] est inévitable dans toute société qui établit un
rapport artificiel” entre le sexe et un élément de la personnalité — par exemple,
sexe masculin/courage —, “puisque la nature réelle du tempérament des individus
de chaque sexe ne correspond pas obligatoirement au rôle que la civilisation leur
assigne”11.

Au cours de son développement, l’enfant est contraint de rejeter les aspects
de sa personnalité qui sont incompatibles avec le rôle de genre que la société
entend lui imposer. Selon la thèse culturaliste, si la différence entre ce qu’il est et
ce que la société exige de lui est trop grande, le choix homosexuel deviendrait une
manière de résoudre la difficulté: l’homme doux et tranquille “qui aurait été si
gentiment tendre et si nettement viril, élevé dans une civilisation qui l’aurait rendu
tel, et qui aurait été parfaitement capable de prendre une compagne, d’en faire la
conquête et de la garder, peut y renoncer complètement, se déguiser en femme et
devenir un véritable inverti, pour s’attacher à un homme doué des magnifiques
qualités qui lui ont été refusées”12. Pour schématiser, l’homosexualité naîtrait donc
de cette incompatibilité personnelle entre l’individu et le rôle de genre de son sexe.
L’homosexualité ayant comme cause les représentations sociales du masculin et du
féminin, il suffirait d’alléger ces carcans pour réduire d’autant la question
homosexuelle.

L’explication culturaliste est séduisante, sans doute valable pour quelques
cas extrêmes, mais à mon avis un peu trop simpliste: il est difficile d’affirmer que le
choix d’une sexualité est contingentée par le seul rôle de genre imparti à chaque
sexe. C’est là faire peu de frais des distinctions qui doivent être effectuées entre
identité sexuelle (fait de se considérer comme un homme ou une femme), rôle de
genre (stéréotype culturel du masculin et du féminin imposé aux membres de
chaque sexe) et orientation sexuelle (attrait érotique vers un objet de même sexe ou
de sexe différent). Dans la perspective culturaliste, l’autonomie de ces trois
éléments est niée a priori, sans que la preuve de leur fusion ait été apportée. Dès
lors, on peut aussi bien émettre l’hypothèse inverse, selon laquelle l’inadéquation
personnelle entre le sexe physique et le rôle de genre qui devrait s’y rapporter
n’implique pas nécessairement l’adoption du genre opposé et moins encore
l’identification avec l’autre sexe et la modification consécutive de l’orientation
sexuelle.
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 1948, p.129
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2- L’HOMOSEXUALITÉ INNÉE

Parallèlement aux thèses d’une orientation sexuelle acquises, d’autres
recherches se sont intéressées aux facteurs biologiques qui pourraient conditionner
le caractère inné de l’homosexualité. Deux domaines ont fait l’objet d’une attention
plus particulière: les régulations hormonales et la génétique.

A) ENDOCRINOLOGIE ET HOMOSEXUALITÉ

Les différents systèmes endocrines constituent des régulateurs essentiels de
l’organisme et du psychisme; il était normal que l’on s’intéressât à leur rôle
éventuel dans le comportement sexuel. Deux grands types d’études ont été
envisagés, avec des résultats plus ou moins concluants selon le cas.

1°/ Dérèglement hormonal du sujet lui-même

Les premiers travaux effectués ont envisagé comme cause du comportement
homosexuel un dérèglement de la production hormonale des intéressés. Divers
dosages ont été réalisés, essentiellement sur le taux sanguin de testostérone
(hormone mâle), auprès de sujets des deux sexes13. On s’attendait à mettre en
évidence un taux de testostérone plus faible chez les hommes homosexuels que
chez les hommes hétérosexuels, et, inversement, un taux anormalement élevé chez
les lesbiennes par rapport au groupe de femmes témoins. Les résultats de ces
expériences n’ont pas été très concluants: contradiction des résultats entre les
différentes enquêtes menées, taux parfois inverses de ce qui était attendu, ou
encore absence de différence notable entre homosexuels et groupe de contrôle14.

À cela s’ajoute l’échec général des hormonothérapies pratiquées sur des
homosexuels. Les résultats se cantonnent en effet soit à une annihilation chimique
et temporaire du désir (administration d’acétate de cyprostérone par exemple), soit
à une augmentation des pulsions sexuelles homoérotiques (prise d’androgènes)
mais sans qu’il soit jamais possible de modifier sur le fond l’orientation sexuelle du
sujet.

2°/ Dérèglement hormonal intra-utérin

La piste hormonale n’a pas été complètement abandonnée pour autant: les
recherches se sont orientées vers une éventuelle défaillance des hormones
maternelles pendant la période de grossesse. On a ainsi essayé d’évaluer l’influence
que pouvaient avoir des injections de substances dérivées de la progestérone ou
des œstrogènes — utilisées dans la prévention des risques d’avortements spontanés
— sur la physionomie et le comportement des enfants à naître. Ehrhardt a par
exemple tenté de démontrer en 1985 l’influence de la prise d’un œstrogène de
synthèse (le diéthylstilbœstrol) par la mère sur l’orientation sexuelle future des fœtus
féminins15. De même, à partir de la constatation que les facteurs de stress sur un
animal femelle pendant la période de gestation induisaient une diminution de la
sécrétion de testostérone du fœtus mâle — ce qui produisait souvent des inversions
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 J. Corraze, 1992, p.95
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 M. Dorais in La peur de l’autre en soi, 1994, p.108; C. Aron, 1996, p.264-265
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 C. Aron, 1996, p.262
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sexuelles au niveau de l’orientation et du comportement du rejeton —, des études
ont été engagées par Dörner il y a une vingtaine d’années pour vérifier si de tels
phénomènes se reproduisaient dans l’espèce humaine16. D’autres travaux, menés
par Money à la fin des années 1980, ont voulu vérifier si l’orientation sexuelle du
fœtus est déterminée au moment où les cellules de son cerveau sont sexualisées par
les hormones sexuelles17.

Les résultats obtenus au cours ces diverses expériences ne manquent
d’ambiguï té, même si quelques corrélations entre les variations des taux
d’hormones et l’augmentation du pourcentage d’enfants homosexuels ont parfois
pu être mises en évidence. En tout état de cause, et à défaut de certitudes plus
avérées, la prudence invite à considérer pour l’heure avec une certaine réserve la
justesse de l’hypothèse hormonale. La poursuite des expérimentations permettra
peut-être d’apporter un jour des indications plus précises.

D’autres travaux, plus récents, se sont intéressés aux structures biologiques
sous dépendance hormonale dans le domaine de la neuroanatomie — la variation
du taux d’hormone modifiant dans un sens ou dans un autre l’organe cible. Simon
Le Vay s’est ainsi penché sur une région de l’hypothalamus — appendicule du
cerveau qui joue entre autre un rôle central dans le déclenchement des émotions
érotiques — dénommée INAH-318. Selon ses recherches, ce noyau serait deux fois
moins développé chez les sujets masculins homosexuels que chez les témoins
hétérosexuels et pourrait être à l’origine de leur inclination.

Force est cependant de constater que ses résultats ont été largement
critiqués au sein de la communauté scientifique19. Il serait trop complexe de revenir
en détail sur l’ensemble de ces réserves; je me contenterai donc de prendre les
quatre points qui me paraissent être les plus parlants.
- Tout d’abord, les mesures ont été effectuées pour l’essentiel sur des patients
décédés du SIDA; or, il est connu que l’infection à VIH peut occasionner des lésions
cérébrales sévères.
- Rien ne prouve que l’hypotrophie du INAH-3 soit effectivement impliquée dans
l’étiologie de l’homosexualité. Elle pourrait tout au contraire être la résultante du
comportement homosexuel lui-même.
- Il semble particulièrement délicat de connaître avec certitude l’orientation sexuelle
d’une personne post mortem.
- Enfin, les conclusions de l’étude ont été faites à partir de moyennes statistiques et
ont de ce fait négligé l’existence d’écarts significatifs à l’intérieur de chacun des
sous-groupes de l’échantillon.

B) GÉNÉTIQUE ET HOMOSEXUALITÉ

L’autre grand domaine d’investigation des théories innéistes concerne la
génétique. On peut les regrouper en deux catégories principales: certaines thèses, à
la scientificité assez peu orthodoxe, présupposent l’existence d’une capacité de
réflexion autonome des chromosomes; les thèses plus classiques s’appuient sur
l’importante capacité de variation du génome humain.
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1°/ Les gènes pensants

Pour le Dr Racicot20, l’homosexualité résulterait d’un message de non-
perpétuation de l’espèce transcrit dans le cerveau de l’enfant par les gènes du
parent qui ne désirait pas sa venue au monde. Une thérapeutique sous forme de
“méthode Couet” répétée à voix haute pendant la grossesse et les premières années
de vie de l’enfant permettrait heureusement de renverser les effets des désirs plus
ou moins conscients du parent: “J’ai le droit de te remettre ta liberté entière face à
ces messages [de non-perpétuation] et je le fais. Tu pourras maintenant te
perpétuer en temps et lieu appropriés si tu le veux...”

Tout aussi singulière est la théorie développée par Wilson, le père fondateur
de la sociobiologie21. Les gènes humains auraient la faculté de déterminer s’il est
bon ou non pour une personne de se reproduire. En cas de réponse négative, une
combinaison génétique spéciale se mettrait en place pour orienter l’individu vers
des choix homosexuels. Afin de compenser la privation des facultés reproductrices
et de contribuer quand même à la perpétuation de l’espèce, l’individu concerné
serait conduit, toujours par le biais de ses chromosomes, à aider les autres à
s’occuper de leurs enfants. Si besoin en était, je me permettrai trois remarques qui
se surajoutent au bon sens pour infirmer la thèse de Wilson:
- Jusqu’à preuve du contraire, il n’est pas établi que les gènes aient une capacité
autonome de réflexion leur permettant de prendre des décisions, pas plus en ce qui
concerne la survie de l’espèce que dans d’autres domaines.
- Il n’est en rien prouvé que les homosexuels soient des gens plus altruistes que les
autres, et moins encore que ce genre de qualité morale soit génétiquement
déterminée.
- Enfin, il est constant que les individus homosexuels peuvent physiologiquement
avoir des enfants et qu’ils en ont d’ailleurs parfois. Si vraiment l’ADN estimait
qu’une personne ne devait pas se reproduire, l’efficacité voudrait qu’il opte plutôt
pour la stérilisation de la personne que pour son homosexualisation.

2°/ La variation génétique

Le second grand courant génétique repose sur l’idée que l’homosexualité
serait la résultante d’un codage particulier de l’ADN, soit qu’il s’agisse d’une erreur
de programmation (mutation), soit qu’il s’agisse de l’apparition d’une
caractéristique déjà existante chez l’un des deux parents mais de façon récessive.

Depuis longtemps déjà, des chercheurs ont essayé de démontrer l’existence
d’un lien entre homosexualité et hérédité: le fait d’être homosexuel augmenterait
les probabilités d’avoir dans sa famille d’autres homosexuels22. Ces recherches ont
trouvé leur prolongement naturel dans des études menées auprès de jumeaux
homozygotes; si l’hypothèse de départ était fondée, on pouvait en effet s’attendre à
une concordance maximale de l’orientation sexuelle.

En 1991, Bailey et Pillard ont effectué une enquête comparative auprès de
paires de vrais jumeaux, de faux jumeaux et de frères adoptifs23. La probabilité de
concordance de l’orientation homosexuelle fut respectivement de 52%, 22% et
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Copyright F. COURTRAY, © 1997 - 13 - Le séminaire gai

11%. Des résultats similaires ont été obtenus auprès de paires de sœurs: 48%,
16%, 6%. Dans environ 50% des cas, la présence du même matériel génétique est
corrélée à une orientation sexuelle identique. Restent évidemment les 50 autres
pour-cents où le résultat inverse est constaté, ce qui demeure quelque peu gênant
pour une théorie pangénétique de l’homosexualité: comment expliquer une
divergence de un sur deux alors que le matériel chromosomique est strictement
similaire? Il faut naturellement y voir la conséquence des données résultant de
l’acquis. Comment admettre, en effet, que seule la génétique jouerait un rôle dans
l’apparition des ressemblances et dissemblances entre jumeaux? Le fait que des
jumeaux identiques soient souvent élevés mais aussi habillés de la même façon
dans leur enfance, confondus l’un avec l’autre, soumis à des expériences familiales
et sociales très semblables est évidemment de nature à influencer en profondeur
une évolution similaire des individus concernés.

Une autre étude importante a été menée récemment aux États-Unis par
Dean Hamer. D’après ses travaux, la zone Xq28 du chromosome sexuel X
présenterait des spécificités chez les hommes homosexuels que l’on ne retrouverait
pas chez les hétérosexuels. Il est encore trop tôt pour savoir si cette différence de
structure est directement impliquée dans la constitution de l’orientation
homosexuelle. On ignore encore à ce jour si des jumeaux d’orientation sexuelle
différente peuvent présenter une même configuration de ce locus. En outre, les
études comparatives sur l’homosexualité féminine n’ont pas encore été effectuées.
Quoiqu’il en soit sur le fond de cette découverte, Dean Hamer, comme d’ailleurs la
très grande majorité des scientifiques travaillant dans ce domaine, reconnaît bien
volontiers qu’en dépit des gros titres générés par ses résultats, un lien de causalité
absolu entre structure de l’ADN et homosexualité est difficilement concevable24: il
paraîtrait en effet bien hasardeux d’établir une relation causale exclusive entre de
simples gènes et des comportements aussi complexes que le choix d’un partenaire
ou d’activités sexuelles.

Quelles conclusions tirer de l’état actuel de la recherche sur l’étiologie de
l’homosexualité? Sans doute la modestie. Aucune tentative globale d’explication n’a
jusqu’alors pu voir le jour. Peut-être y parviendra-t-on dans un futur plus ou
moins proche. Au regard des inflexions actuellement prises par la science, il y a en
tout cas fort à parier que, loin de découvrir un modèle unitaire d’explication, l’on
soit amené à mettre en évidence le rôle d’un ensemble de facteurs en interaction
complexe les uns avec les autres.

Là n’est de toute façon pas la question pour les sciences sociales et
humaines. Ces dernières n’ont que peu à faire des questions étiologiques. Ce qui les
concerne par contre beaucoup plus directement est l’existence même et la
poursuite assidue de ces travaux. Une telle volonté de savoir ne saurait être
anodine. Cela mérite pour le moins une tentative d’investigation.

II) ARCHÉOLOGIE DU CONCEPT D’HOMOSEXUALITÉ

Une réflexion sur le désir occidental de comprendre les variations de
l’orientation sexuelle implique inévitablement une perspective historique. C’est en
retraçant l’émergence du concept d’homosexualité que l’on pourra en saisir les
éventuels enjeux. Il est bien évidemment hors de propos de retracer ici toute
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l’histoire des représentations de l’homosexualité à travers les siècles. On pourra
pour ce faire se référer à des ouvrages spécialisés comme ceux de John Boswell,
Flora Leroy-Fargeot ou Colin Spencer25. J’axerai donc mon propos exclusivement
sur deux influences qui ont à mon sens plus particulièrement concouru à donner
naissance à la notion d’homosexualité telle qu’elle est perçue aujourd’hui. La
première dans le temps est celle de l’Église qui, du début de l’ère chrétienne au
XVIIIe siècle, axe sa réflexion sur le plan de la morale et de la théologie. La
deuxième, dont la survenance à l’époque moderne s’accentue surtout durant le XIXe

siècle, naît du rôle dominant de la communauté scientifique et médicale qui, sur le
terrain déjà largement débroussaillé par les religieux, va inscrire l’homosexualité
dans une perspective pathologique.

1- L’HOMOSEXUALITÉ COMME PÉCHÉ

Pour l’Église, l’homosexualité constitue depuis longtemps une pratique
sexuelle réprouvée. Différents textes sacrés sont traditionnellement cités pour
appuyer cette position qui est en réalité essentiellement doctrinale.

A) L’EXÉGÈSE DES TEXTES SACRÉS

L’examen des textes bibliques sur lesquels se fonde l’attitude de l’Église
envers l’homosexualité est assez pauvre: quelques courts passages de l’Ancien
Testament; pas une ligne dans les Évangiles; deux ou trois phrases de saint Paul.

1°/ L’ancien testament

Trois passages de l’Ancien Testament sont considérés par la Tradition comme
des condamnations de l’homosexualité: le premier, et sans doute le plus connu,
concerne la légende de Sodome et Gomorrhe26; les deux autres se trouvent dans le
Lévitique27. J’ajouterai à l’examen de ces textes la condamnation d’Onân28.

Selon l’interprétation qui en a classiquement été donnée, Sodome et
Gomorrhe furent deux villes détruites par Yahvé en raison des mœurs
homosexuelles de leurs habitants. La Genèse raconte que Dieu envoya à Sodome
deux anges avec pour mission de vérifier si la réputation d’immoralité de la ville
était justifiée et méritait un châtiment. Loth, neveu d’Abraham, habitait la ville.
Voyant arriver les deux hommes, il décida de les accueillir pour la nuit dans sa
demeure. Les habitants de Sodome, ayant aperçu ces étrangers, allèrent trouver
Loth et exigèrent de lui qu’il les leur livre afin qu’ils les “connaissent” (in texto:
yadhá). La preuve de l’immoralité de la ville ayant été faite, Yahvé détruisit la cité
sous une pluie de feu, non sans que les Anges aient pu ordonner à Loth et à sa
famille de s’enfuir.

Un examen plus poussé du texte conduit à émettre une tout autre possibilité
d’interprétation et jette un doute certain sur les raisons exactes du courroux divin.
Plusieurs exégètes modernes estiment en effet que la fureur de Yahvé était en
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réalité due à l’inhospitalité des Sodomites29. À n’en pas douter, Loth, qui n’était pas
citoyen de Sodome, avait violé la coutume en ayant fait pénétré de nuit dans la ville
des hôtes inconnus, sans avoir obtenu au préalable la permission du conseil des
Anciens. Dès lors, comme le remarque John Boswell, “quand les hommes de
Sodome s’assemblèrent autour de sa maison en exigeant que les étrangers leur
soient présentés, ‘afin qu’ils les connaissent’, ils voulaient seulement dire
‘connaître’ qui étaient ces étrangers, et la ville a été par conséquent détruite non
pour immoralité sexuelle, mais pour inhospitalité à l’égard d’étrangers.”30 Loin
d’être totalement conjecturale, cette interprétation repose sur de nombreux
arguments, pour le moins convaincants.
- D’abord, la traduction du verbe hébreux yadhá par “abuser” ou “connaître
sexuellement” est plus que sujette à caution; au mieux s’agit-il d’une erreur, au
pire d’une volonté délibérée de changer le sens du texte31.
- Ensuite, les autres textes bibliques faisant allusion à la destruction de Sodome ne
soulignent jamais l’immoralité sexuelle de la ville mais renvoie bien plutôt son
inhospitalité. Ainsi des paroles du Christ: “Et si quelqu’un ne vous accueille pas et
n’écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la
poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis: au jour du Jugement, il y aura
moins de rigueur pour le pays de Sodome et Gomorrhe que pour cette ville-là.”32

Ainsi en est-il également de nombreux autres passages de l’Ancien Testament33.
- Enfin, il faut tenir compte du fait que l’hospitalité constituait un devoir sacré à
l’époque antique où les auberges étaient fort rares et où le confort et la survie des
étrangers n’étaient assurés qui si on leur accordait pareille faveur. Refuser
l’hospitalité constituait donc une offense très grave.

Si un doute sérieux obscurcit le sens réel de la légende de Sodome qui
semble n’avoir pris sa signification actuelle qu’aux alentours du IIIe siècle AD, il
n’en reste pas moins deux textes du Lévitique qui paraissent quant à eux beaucoup
plus tranchés au regard des pratiques homosexuelles.

  Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C’est
une abomination. (XVIII 22)
  L’homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme: c’est
une abomination qu’ils ont tous deux commise, ils devront mourir, leur sang
retombera sur eux. (XX 13)

Ce sont bien ici des pratiques homosexuelles qui sont stigmatisées, du moins
des pratiques entre hommes. On pourrait s’étonner du fait que le lesbianisme soit
ainsi passé sous silence. Cela tient en réalité très certainement au fait que, dans
un contexte culturel commun à l’ensemble des peuples du bassin méditerranéen, la
sexualité ne saurait se concevoir hors de l’acte de pénétration. Cette réduction de la
sexualité au coï t explique que l’absence de pénétration confine à l’inexistence du
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rapport sexuel. L’idée même de pratiques entre femmes se trouve donc tout
bonnement exclue du champ du possible, d’où le mutisme du Lévithique sur cette
question. Ces représentations expliquent également que la condamnation de
l’homosexualité masculine ne soit pas aussi tranchée que ce qu’il y paraît de prime
abord. Comme le fait remarquer Daniel Boyarin, ce qui est effectivement
condamné, c’est de coucher avec un homme comme on couche avec une femme,
c’est-à-dire de le pénétrer34. Pénétrer un homme reviendrait à lui assigner le rôle
sexuel passif d’une femme, avec l’ensemble des implications dépréciatives que revêt
ce rôle au sein d’une société aux valeurs fortement patriarcales. Si la sodomie se
trouve rejetée par le Lévitique, rien ne témoigne par contre dans le texte d’une
condamnation générale et absolue des rapports sexuels autres entre hommes. Ce
n’est vraisemblablement qu’ultérieurement, sous l’influence de la culture
hellénistique et de la tradition chrétienne, que ces textes ont été réinterprétés de
manière plus rigoureuse.

Un dernier texte de l’Ancien Testament, sans lien direct avec l’homosexualité,
se doit d’être pris en considération au regard de ses implications potentielles: il
s’agit du mythe d’Onân. Afin de permettre à son frère décédé d’avoir une
descendance, Onân fut contraint par son père à avoir des relations sexuelles avec
sa belle-sœur:

  Cependant, Onân savait que la postérité ne serait pas la sienne et, chaque fois qu’il
s’unissait à la femme de son frère, il laissait perdre à terre sa semence pour ne pas
donner une postérité à son frère. Ce qu’il faisait déplu à Yahvé, qui le fit mourir lui
aussi. (Gen: XXXVIII 9-10)

Ce passage de la Bible fait référence à une règle en vigueur dans la société
hébraï que: le lévirat. Selon cette règle, le frère d’un homme mort sans descendance
devait épouser la veuve de ce dernier et lui donner un enfant mâle qui serait
considéré comme étant issu du défunt. Le but d’une telle institution était de
combler la brèche causée par le décès prématuré d’un mâle dans un système de
filiation patrilinéaire. Si l’on s’en réfère au contexte ethnologique de l’époque, c’est
pour avoir refusé de remplir ses devoirs envers son frère et sa belle-sœur qu’Onân a
été châtié par Yahvé.

Très différente est l’interprétation de ce texte développée par le christianisme.
Plus que l’égoï sme, l’Église a retenu comme motif de la condamnation d’Onân le
mauvais usage qu’il a fait de son sperme: au lieu de l’utiliser à des fins
procréatrices et de le déposer dans le vagin d’une femme, il l’a répandu à terre.
Dans une telle perspective, tout attouchement sexuel qui provoque l’éjaculation en
dehors du vase naturel est en soi condamnable. Cela vaut pour le coï tus
interruptus pratiqué par Onân, pour la masturbation, mais également pour
l’homosexualité.

2°/ Le nouveau testament

Comme je l’ai déjà souligné, les seules allusions relatives à l’homosexualité
dans le Nouveau Testament se trouvent dans les Épîtres de saint Paul, à l’exclusion
de toute considération évangélique:

  Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas du Royaume de Dieu? Ne vous y
trompez pas! Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de moeurs
infâmes […] n’hériteront du Royaume de Dieu. (I Cor. VI 9)
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  Certes, nous le savons, la Loi est bonne, si on en fait un usage légitime, en sachant
bien qu’elle n’a pas été instituée pour le juste mais pour les insoumis et les rebelles
[…], les impudiques, les homosexuels35 […] et pour tous ceux qui s’opposent à la saine
doctrine, celle qui est conforme à l’évangile de la gloire du Dieu bienheureux, qui m’a
été confié. (I Tim. I 10)
  Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes: car leurs femmes ont échangé
les rapports naturels pour des rapport contre nature; pareillement les hommes,
délaissant l’usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres,
perpétrant l’infamie d’homme à homme et en recevant en leur personne le salaire de
leur égarement. (Rom. I 26-27)

S’il paraît a priori clair que saint Paul ait condamné l’homosexualité,
plusieurs remarques doivent être faites qui ont pour conséquence d’atténuer de
manière sérieuse ces premières impressions. La traduction de µαλακος et
αρσενοκοιται par des termes renvoyant à l’homosexualité semble en effet tout à fait
erronée au regard du contexte historico-linguistique de l’époque.

Μαλακος ne se rencontre dans les autres textes évangéliques qu’avec le sens
de “malade” et dans les textes patristiques qu’avec celui de “mou”, de “faible de
caractère”, voire de “licencieux”, “incapable de se contrôler”36. La tradition unanime
de l’Église jusqu’à la Réforme a été que le mot s’appliquait à la masturbation37.

De la même façon, John Boswell fait remarquer que le terme αρσενοκοιται se
rapporte, dans le droit canon grec ultérieur, à la notion de relations anales, ce qui
n’est pas l’équivalent de l’homosexualité38. Il est d’ailleurs presque certain que ni
Paul ni ses contemporains ne concevaient l’homosexualité comme une identité
sexuelle; il ne faut donc pas s’attendre à trouver une taxonomie élaborée et précise
des comportements sexuels qui la concernent.

Il est donc très vraisemblable que ce que saint Paul condamne, à l’instar de
l’interprétation originelle du Lévitique et des représentations méditerranéennes
traditionnelles, ne soit pas tant l’homosexualité en elle-même que la pratique de la
sodomie. Une telle approche permettrait d’ailleurs d’éclairer d’un jour nouveau
Rom.I, 26-27. Les rapports “contre nature”39 auxquels se livrent les femmes
pourraient bien recouvrir non pas des rapports homosexuels — il n’est précisé
nulle part que ces rapports aient été réalisés entre femmes — mais la pratique de la
pénétration anale. De la même façon, en ce qui concerne les hommes, le
délaissement de l’usage naturel de la femme (pénétration vaginale) et la réception
en leur personne de l’infamie peuvent tout à fait renvoyer à la notion de sodomie.
Dès lors, il paraît difficile de déduire de Rom.I, 26-27 une condamnation générale
des activités homosexuelles et moins encore de l’orientation homosexuelle.

B) L’ÉLABORATION DE LA
DOCTRINE DE L’ÉGLISE SUR L’HOMOSEXUALITÉ

Face à la faiblesse des textes sacrés, l’on est naturellement conduit à
admettre que la position chrétienne sur l’homosexualité est essentiellement le
résultat d’une élaboration doctrinale par l’Église elle-même.

1°/ Les origines de la doctrine chrétienne
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L’élaboration de cette doctrine a été l’objet d’une importante évolution
historique, plus particulièrement marquée par le travail des Pères de l’Église et de
saint Thomas d’Aquin.

Dès son origine, l’Église a manifesté une certaine méfiance envers les plaisirs
charnels “parce qu’ils retiennent l’esprit prisonnier du corps, l’empêchant de
s’élever vers Dieu”40. Déjà, pour les platoniciens, le corps constituait une prison
pour l’âme — το σωµα σηµα, selon la formule consacrée — et le travail du philosophe
était de dépasser les illusions du monde matériel pour s’élever en esprit vers la
réalité du monde idéel et parvenir à la vraie liberté que constitue la domination des
passions.

Ces conceptions furent reprises par saint Paul dont la morale est le résultat
d’une fusion entre le judaï sme et l’hellénisme de l’époque41. L’idéal qu’il prônait
était celui de l’abstinence et de la virginité, aussi bien pour les hommes que pour
les femmes: “Je pense qu’il est bon pour l’homme de ne point toucher la femme.”42

Rien d’étonnant à cela puisque, d’une part, saint Paul était persuadé de la
proximité de la fin du monde à laquelle il convenait de se préparer43 et que, d’autre
part, le modèle donné par le Christianisme est celui d’un Christ vierge,
encourageant la pratique du célibat44. Afin de lutter contre la concupiscence45, saint
Paul reconnaissait néanmoins la valeur du mariage permanent et monogame et il
invitait les époux à satisfaire sans complexe aux désirs de leur conjoint46. Pour lui,
la sexualité chrétienne avait peu à voir avec la notion de pureté ou de procréation
mais “supposait plutôt un état d’heureux équilibre — ne pas se laisser obséder
(‘Tout m’est permis; mais je ne me laisserai, moi, dominer par rien’, VI, 12), ne pas
causer de scandale, ne pas distraire les chrétiens du service du Seigneur”47.

Dans la pratique, la position de la nouvelle religion ne fut pourtant pas
toujours très claire et ne commença en tout cas à exercer une réelle influence qu’à
partir du VIe siècle. Les premiers temps du christianisme furent en effet marqués
par une grande multiplication d’idées philosophiques et mystiques dans laquelle
rien de ce qui s’énonçait ne restait stable ni valable longtemps. De nombreuses
sectes virent le jour, chacune détenant sa version de la vérité divine, notamment en
matière de morale sexuelle48. C’est durant le premier millénaire que furent
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élaborées les doctrines des Pères de l’Église sur la sexualité. Leur grande
particularité fut l’identification généralement admise entre moralité et conduite
sexuelle. Poursuivant la synthèse entre les préceptes religieux et la philosophie
rigoriste des néo-platoniciens et des stoï ciens, Plotin et saint Augustin virent dans
l’exercice de la sexualité les dangers du péché: là où il y a plaisir, il y a toujours un
risque de se trouver confronter à l’œuvre de Satan. Célibat et virginité furent
considérés comme le modèle de la perfection vers laquelle tout être humain devait
tendre. Un chapitre entier de la Cité de Dieu de saint Augustin vise ainsi à
démontrer qu’Adam maîtrisait sans difficulté son corps avant la Chute; la difficulté
actuelle à endiguer la concupiscence serait directement liée au péché originel et
constituerait la “punition de la désobéissance”49. Pour saint Augustin, la sexualité
ne retrouve sa pleine légitimité que quand elle s’ouvre à la reproduction de l’espèce
humaine, à condition toutefois que la volonté y domine le plaisir.

Pareilles conceptions ne purent que conduire les Pères de l’Église à un rejet
marqué de l’homosexualité. Pour Chrysostome, l’homosexualité constituait le plus
grand des péchés car l’homosexuel pèche contre son propre corps, en abandonnant
sa nature d’homme sans pour autant acquérir une nature de femme50. Saint
Augustin, dans ses Confessions, consacra quant à lui un important développement
aux actes des habitants de Sodome. Il y condamna fortement la pratique
homosexuelle51: Dieu étant l’auteur de la nature humaine, la dépravation de cette
dernière est un viol du lien qui nous unit à Lui.

Le Haut Moyen Âge semble pourtant s’être montré assez tolérant à l’égard de
la question homosexuelle. Si l’on s’en réfère à la littérature et aux documents
biographiques de l’époque, les amours masculines étaient choses relativement
banales, tant dans la société laï que qu’au sein de l’Église52. Une étude récente de
John Boswell53 tend par ailleurs à promouvoir une nouvelle interprétation des
contrats d’affrèrement, fréquents au Moyen-Âge, par lesquels “deux personnes —
qui peuvent n’avoir entre elles aucun lien de parenté — décident de mettre leurs
biens en commun, de vivre ensemble, ‘mangeant, buvant et habitant au même
foyer’, sur un pied d’égalité parfaite, de se conduire, en principe pour la vie entière,
comme des frères”54.

Le manuscrit le plus ancien se référant à une cérémonie destinée à unir ainsi
deux personnes de même sexe est un ouvrage liturgique en grec (Barberini 336),
sans doute rédigé en Italie au VIIIe siècle. Cette cérémonie porte le nom
d’ευχη εις αδελϕοποιησις, ce qui pourrait se traduire au mot à mot par prière pour faire
des frères. De nombreuses autre versions de cette cérémonie ont été retrouvées à
travers l’ensemble du monde chrétien jusqu’au XVIe siècle inclus.

L’origine exacte de ce type de cérémonies demeure assez mystérieuse. Deux
types d’hypothèses sont possibles: il pourrait s’agir soit de la christianisation d’un
rite antique — ces coutumes ayant été, à l’instar de ce qui s’est passé pour le rituel
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matrimonial, simplement adaptées pour se conformer à l’ethos catholique —, soit
d’une innovation spécifiquement chrétienne.

Dans les premières versions que l’on en connaît, l’ευχη εις αδελϕοποιησις se
limitait à une série de prières, mais lorsque les cérémonies liturgiques
matrimoniales se développèrent au XIIe siècle, elle devint un office à part entière,
calqué de manière troublante sur le rituel du mariage (on notera cependant que
certaines divergences sont signalées, telles que l’absence de l’échange des anneaux
ou le choix des lectures sacrées55): “On allumait des cierges, les deux protagonistes
posaient la main sur l’Évangile, se donnaient la main droite, leurs mains étaient
liées (ou leur têtes couvertes) avec l’étole du prêtre, une litanie introductive était
prononcée […], on procédait au couronnement, on prononçait un Notre Père, on
célébrait la communion, les deux protagonistes échangeaient un baiser et, parfois,
faisaient le tour de l’autel.”56. Il est aussi singulier de constater que si le contexte
textuel de l’ευχη εις αδελϕοποιησις dans les recueils cérémoniels est extrêmement
varié, le plus courant est de loin celui du mariage et des cérémonies qui s’y
rapportent: fiançailles, noces, remariage.

À n’en point douter, cette célébration solennisait un engagement personnel,
par opposition à une union politique ou familiale, elle emportait des conséquences
pour la famille proche “comparables aux obligations et aux droits d’une belle-
famille”57 et elle était reconnue par la société et respectée par les descendants. John
Boswell ne se montre malheureusement pas du tout précis sur un point qui me
paraît pourtant essentiel pour appréhender la portée exacte de l’institution:
l’exclusivité ou la non-exclusivité de ce type d’union…

Dans la continuité de cette interrogation, la question centrale que pose
l’ευχη εις αδελϕοποιησις est celle de sa signification sociale et religieuse. John Boswell
adopte le parti d’y voir les contours d’une sorte de mariage homosexuel58, du moins
à condition de prendre le terme homosexuel dans son sens premier (ce qui intéresse
des personnes de même sexe) et de retenir comme définition du mariage “un
engagement sentimental permanent entre deux personnes, en présence de la
communauté et reconnue par elle”59. Il est certain que cette approche diverge
radicalement des analyses qui avaient été traditionnellement faites des contrats
d’affrèrement60. On y voyait jusqu’alors soit un moyen, pour des personnes en
situation de précarité, de faire face aux difficultés de la vie, soit un remède
généralement utilisé lors des périodes de crises économiques61, soit encore de
simples consécrations de fraternités spirituelles, d’amitiés ou d’adoptions
fraternelles (à but de se donner un frère). Indéniablement, les arguments
développés par John Boswell à l’encontre de ces thèses sont convainquants: l’αγαπη
est censée être éprouvée par chaque chrétien envers n’importe quelle autre
personne, indépendamment d’une quelconque célébration religieuse; la célébration
s’adresse toujours clairement à deux personnes de même sexe, jamais à un groupe;
l’ευχη εις αδελϕοποιησις est interdite aux moines; le terme ϕιλος, traditionnellement
attaché à l’amitié, est absent de tous les manuscrits régissant ou faisant allusion à
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la cérémonie; enfin, l’adoption de frère dans le monde antique renvoie très
fréquemment à des attachements de nature homosexuelle62. J’aurai pour ma part
un point de vue plus nuancé, en raison des critiques qui ont été émises quant à la
parfaite objectivité historique du travail de John Boswell et qui pourraient bien être
fondées: “[Son argumentation] est de bon sens. [Elle] aurait aisément convaincu
n’importe qui si le projet souterrain de Boswell ne se laissait trop clairement lire.
Prouver qu’il y a eu des mariages chrétiens et homosexuels jadis, c’est affirmer que
l’Église ne fut pas toujours hostile à l’homosexualité (démonstration de taille dans
une société aussi religieuse que les États-Unis) et qu’il pourrait très bien exister
aujourd’hui de tels mariages. […] Cette position militante provoque un parasitage
du texte qui finit par lui être tout à fait néfaste.”63. C’est la raison pour laquelle, à
défaut de pouvoir trancher de manière certaine la controverse actuelle sur la réalité
d’un mariage homosexuel historiquement attesté en Occident, je me contenterai
d’émettre comme hypothèse plus vraisemblable que, indépendamment de la
signification sociale et religieuse officielle de l’ευχη εις αδελϕοποιησις, cette institution
a pu — et a très certainement dû — servir de cadre, dans des proportions toutefois
indéfinissables, à une solennisation plus ou moins officieuse de relations
homosexuelles. Cette hypothèse pourrait d’ailleurs être corroborée par des
exemples similaires, pris à d’autres sociétés, d’utilisation d’institutions détournées
aux fins de consacrer des rapports homosexuels64.

Pour en revenir à la position de l’Église sur l’homosexualité, on peut
également se référer aux pénitentiels qui firent leur apparition entre la fin du VIe et
le début du XIe siècle. Il s’agissait de manuels de punitions destinés à guider le
jugement des confesseurs. Selon Colin Spencer65, de 4 à 8% des règles édictées
concernaient les pratiques homosexuelles, essentiellement masculines quoique l’on
trouve également parfois des textes traitant du lesbianisme. Les pénitences
retenues étaient extrêmement variables d’un endroit à l’autre et d’une époque à
l’autre: elles s’échelonnaient également selon l’âge, le statut social et l’acte commis.
Il est probable que l’influence des prescriptions contenues dans les pénitentiels ait
été faible dans la société féodale ancienne: la plupart des gens ne se confessaient
qu’une seule fois, au moment de leur mort et ce n’est qu’en 1215, lors du
quatrième concile de Latran que la confession devint une obligation annuelle.

2°/ La doctrine catholique de l’homosexualité

Il faut attendre le XIIe siècle pour qu’un durcissement réel de l’Église se fasse
sentir sur la question homosexuelle. On peut retenir plus particulièrement le
troisième concile de Latran qui adopta en 1179 un canon interdisant “cette
incontinence contre nature” et décréta que les clercs coupables de tels vices
devraient renoncer à leurs fonctions ou s’enfermer dans un monastère; l’homme du
commun serait quant à lui excommunié et exclu de la société.

Comme dans beaucoup d’autres domaines, c’est cependant avec saint
Thomas d’Aquin, au XIIIe siècle, que s’élaborèrent les fondements véritables de la
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doctrine catholique actuelle. L’ouvrage majeur dans lequel il expliqua les raisons de
sa condamnation des pratiques homosexuelles est la Summa Theologiae66.
L’homosexualité constitue d’après lui une violation de la nature humaine et par
conséquent une atteinte directe contre Dieu en tant qu’Ordonnateur de la nature:
pour cette raison, elle constituerait l’un des péchés les plus graves qui puisse être
commis, juste après la bestialité.

Par un concours de circonstances historiques, les idées de saint Thomas
triomphèrent au moment où l’Église parvenait à imposer une unification
grandissante de l’orthodoxie catholique à travers l’Europe. Progressivement et dans
presque tous les pays d’Europe où elle n’était pas encore réprimée par les
législations séculières, l’homosexualité devint passible de poursuites pénales:
amendes, castration, bûcher67. La répression ainsi entamée ne prit officiellement fin
en France que sous la Révolution française.

Depuis le Moyen Âge, les thèses de l’Église ont peu changé en matière de
morale sexuelle, même si la notion de plaisir paraît aujourd’hui moins suspecte de
prime abord. En guise de résumé, je reprendrai les propos suivants empruntés à
Françoise Héritier: “Il est posé comme allant de soi que la vie dans l’au-delà, dont
on postule l’existence nécessaire, est une vie dont toute sexualité et affectivité sont
absentes car entièrement tournées vers Dieu; la sexualité, bien que nécessaire à la
survie de l’espèce, devient le lieu privilégié du péché, le prototype même de toute
concupiscence, c’est-à-dire des désirs qui font passer les réalités terrestres bien
avant les impératifs du salut de l’âme dans l’au-delà. La chasteté par le célibat est
alors le moyen le plus achevé d’atteindre à une certaine forme de perfection par
laquelle l’individu cherche à obtenir le salut […], la forme secondaire en étant la
continence dans le mariage; puisqu’il faut bien que l’espèce se perpétue, ne serait-
ce que pour honorer Dieu, il est nécessaire que la plupart des individus se
consacrent à ce but, mais en dissociant autant que faire se peut, dans l’acte
charnel, le but de procréation et le plaisir.”68

Cette position s’applique naturellement à l’homosexualité dont le rejet
demeure toujours net sur le fond, même si l’Église recommande aujourd’hui de
traiter avec un certain respect les homosexuels. L’un des textes les plus récents et
les plus évocateurs en la matière se trouve dans le Nouveau Catéchisme69:

[…] S’appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves, la
Tradition a toujours déclaré que “les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés”.
Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l’acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent
pas d’une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d’approbation
en aucun cas.
  Un nombre non négligeable d’hommes et de femmes présentent des tendances homosexuelles
foncières. Ils ne choisissent pas leur condition homosexuelle; elle constitue pour la plupart
d’entre eux une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On
évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à
réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la
croix du Christ les difficultés qu’elles peuvent rencontrer du fait de leur condition.
  Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. Par les vertus de maîtrise,
éducatrices de la liberté intérieure, quelque fois par le soutien d’une amitié désintéressée, elles
peuvent et doivent se rapprocher graduellement et résolument, de la perfection chrétienne.
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La voie du Salut prônée par l’Église pour les homosexuels est la chasteté.
C’est à la condition de renoncer à l’expression de leur sexualité qu’ils pourront
satisfaire aux exigences de la vie chrétienne. Pour reprendre une formule du pape
Jean-Paul II très révélatrice, “l’activité homosexuelle […], à distinguer de la
tendance homosexuelle, est moralement mauvaise”70: autrement dit, si l’Église
accepte la personne homosexuelle, la loi divine s’oppose à ce qu’elle exprime
physiquement ses penchants. On comprend dès lors les difficultés immenses
rencontrées par les homosexuels pratiquants, déchirés entre leur foi et leur désir.71

Ces préceptes pourraient paraître de peu d’importance dans le contexte
actuel où l’Église ne dispose plus dans nos sociétés que d’un pouvoir
considérablement amoindri dans le domaine de la régulation de la sexualité72. Mais
étrangement, alors que les règles fixées par le Vatican sont de plus en plus
critiquées comme archaï ques et dépassées, la stigmatisation de l’homosexualité
reste encore prégnante dans la majeure partie de l’Occident. Les reliquats de la
doctrine catholique ne sont pas seuls en cause: il convient également de prendre en
compte les évolutions des mentalités et des sciences qui, à partir du XVIIe siècle,
ont elles aussi fortement marqué l’appréhension du phénomène homosexuel.

2- L’HOMOSEXUALITÉ COMME PATHOLOGIE

Jusqu’à l’époque moderne, les codes de conduite sociale — tant religieux que
laï c — qui définissaient le licite et l’illicite avaient été exclusivement centrés sur les
relations matrimoniales qui constituaient la forme unique de sexualité acceptable.
Tout ce qui venait rompre cette harmonie, aussi bien en infraction aux lois du
mariage qu’en la recherche de plaisirs étranges, entrait indistinctement dans la
liste de l’interdit. Hors du domaine matrimonial, les catégories d’actes
répréhensibles demeuraient relativement floues. “Dans l’ordre civil comme dans
l’ordre religieux, ce qui était pris en compte, c’était un illégalisme d’ensemble.”73

Ainsi en était-il notamment de la sodomie que le droit canon, par exemple, faisait
figurer dans la liste des péchés graves aux côtés des relations hors mariage, de
l’adultère, du rapt, de l’inceste ou des caresses réciproques. Le concept de sodomie
demeurait incertain et les éléments constitutifs de l’infraction civile ou religieuse
différaient largement selon les auteurs74: la notion incluait indistinctement
pénétration anale et tout contact sexuel qui excluait la reproduction. Elle pouvait
donc s’appliquer non seulement aux actes homosexuels, mais aussi à la bestialité
et aux relations hétérosexuelles volontairement rendues infécondes. C’est ainsi
que. saint Boniface définissait pour sa part le désir sodomite comme “le mépris du
mariage légitime et la préférence pour l’inceste, l’adultère, le libertinage et l’union
impie avec les religieuses et les cloîtrées”75. L’acception ultérieure visa surtout
l’homosexualité, mais là encore, la confusion était de mise, puisque, selon la
définition choisie, il pouvait y avoir consommation de l’infraction par le simple
attouchement sexuel entre personnes de même sexe alors que d’autres définitions
allaient jusqu’à exiger la pénétration effective avec éjaculation in vaso posteriore.
Sans doute cet acte “contre-nature” était-il entaché d’une abomination toute
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spéciale, mais il s’inscrivait encore dans la logique d’une simple violation de la loi,
même si cette violation était ici paroxystique. Pour résumer, on peut dire que c’était
sous l’aspect d’un acte interdit par une norme de nature juridico-religieuse que la
sodomie fut appréhendée tout au long de l’Ancien Régime, l’auteur de l’acte étant
considéré ni plus ni moins comme l’auteur d’une infraction pécamineuse. Une
évolution majeure de ces conceptions eut lieu au cours de l’époque moderne qui
révolutionna l’appréhension du fait homosexuel.

A) LES NOUVELLES REPRÉSENTATIONS DE LA SEXUALITÉ

La période moderne vit se développer une approche nouvelle de la question
sexuelle, fortement liée à une prise en considération grandissante de la sexualité
par la sphère politique.

Les changements qui s’opérèrent à partir du XVIIe siècle s’axèrent sur
différents plans qui se complétèrent et se structurèrent mutuellement afin
d’aboutir à une véritable révolution dans les représentations du sexuel. En même
temps que décroissait l’intérêt traditionnellement porté au contrôle de la sexualité
du couple légitime, se fit jour une volonté d’analyse plus fouillée des sexualités
jusqu’alors laissées dans l’ombre indistincte de l’illicite. Au lieu de refouler le plus
loin possible des yeux le sexe hors norme, c’est une volonté constante de le faire
apparaître partout et sous toutes ses formes qui se manifesta durant cette période.
Un tel phénomène était déjà courant dans le cadre des institutions catholiques de
la confession et de l’examen de conscience: “Examinez donc, diligemment, toutes
les facultés de votre âme, la mémoire, l’entendement, la volonté. Examinez encore
avec exactitude tous vos sens […] Examinez encore toutes vos pensées, toutes vos
paroles, et toutes vos actions. Examinez même jusqu’à vos songes, savoir si, étant
éveillés vous ne leur avez pas donné votre consentement… Enfin n’estimez pas que
dans cette matière si chatouilleuse et si périlleuse, il y ait quelque chose de petit et
de léger.”76 Cette volonté de savoir abandonna désormais la problématique de la
mort et de la damnation éternelle pour celle de la vie et de la maladie. Dans un
contexte général où la Science tentait de supplanter la religion, la question du
sexuel passa du domaine privilégié de l’Église à celui de la médecine, médecine dont
l’une des branches se spécialisa sur le sexuel. Si l’on ne peut nier l’importance
quantitatives des travaux effectués, cette science du sexe resta malgré tout pour
l’essentiel subordonnée aux principes moraux en vigueur, comme l’a très
clairement souligné Michel Foucault dans son Histoire de la sexualité77. En
caricaturant, on pourrait presque reprendre son expression selon laquelle, au
regard de l’évolution des autres sciences durant le XIXe siècle, la scientia sexualis
fait figure d’exception tant il apparaît que sous cette apparente “volonté de savoir”
se cache en réalité une “volonté obstinée de non-savoir”78.

Des enjeux politiques majeurs sont en effet impliqués au cœur de la sexualité.
Pendant longtemps, le pouvoir s’était essentiellement défini comme un droit
d’emprise sur les choses et sur les êtres: appropriation des richesses, extorsion de
produits, de biens, de services, de travail. Le privilège suprême du souverain
résidait alors dans son droit de vie et de mort sur ses sujets ou, plus exactement,
dans son droit de laisser vivre et de faire mourir, comme le rappelle le glaive,
symbole traditionnel du pouvoir et du droit. Au cours de la période moderne, une
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modification majeure intervint dans l’organisation de ce système. De central, le rôle
du prélèvement se dissolut au sein d’autres méthodes qui visèrent désormais
d’avantage à inciter, renforcer, contrôler, surveiller, majorer et organiser les forces
qu’elles soumettaient. Le pouvoir ne se manifesta plus tant par un droit de mort
que par une volonté de faire vivre.

Un tel pouvoir s’est développé sous deux formes principales. La première
intervention a porté sur le corps en tant que machine: son dressage, la majoration
de ses aptitudes, l’extorsion de ses forces, la croissance parallèle de son utilité et de
sa docilité, son intégration à des systèmes de contrôle. La seconde intervention se
concentra sur le corps en tant que support de l’espèce: la reproduction, les
naissances, la mortalité, la santé, la durée de vie… Pour parvenir à ses fins
d’appréhension du vivant, le pouvoir dut mettre en œuvre des disciplines du corps
(écoles, collèges, casernes, ateliers, prison…) et des mécanismes de régulation de la
population (santé publique, démographie…). Ce bio-pouvoir, selon le mot de Michel
Foucault79, fut un élément indispensable à la construction du capitalisme: celui-ci
n’aurait guère été pensable sans l’insertion contrôlée des corps dans l’appareil de
production, moyennant un ajustement de la population aux procès économiques. À
travers ce phénomène, on assiste à la mise en place de procédés de pouvoir et de
savoir prenant en compte les processus de la vie et entreprenant de les contrôler et
de les modifier. “Le biologique se réfléchit dans le politique” et le pouvoir n’a “plus
affaire seulement à des sujets de droit sur lesquels la prise ultime est la mort, mais
à des êtres vivants, et la prise qu’il pourra exercer sur eux devra se placer au
niveau de la vie elle-même.”80

Le sexe constitue le point nodal des deux pôles autour desquels s’est
constituée toute la bio-politique. D’un côté, il relève des disciplines du corps:
dressage, intensification et distribution des forces, ajustement et économie des
énergies. De l’autre, il relève de la régulation des populations. Deux exemples
illustrent parfaitement ce phénomène. Tout d’abord, la croyance selon laquelle la
sexualité est investie d’un pouvoir causal immense, ce qui explique qu’il n’y ait
guère de maladie ou de trouble physique auquel cette période n’ait imaginé une
part au moins d’étiologie sexuelle. En témoigne par exemple le livre du docteur
Tissot, paru en 1765 et réédité avec succès jusqu’en 1905, intitulé: L’onanisme.
Dissertation sur les maladies produites par la masturbation. La masturbation était
censée générer des troubles organiques, nerveux, moteurs, sensoriels et
psychiques, provoquer des crises convulsives, l’épilepsie et la mélancolie, voire
même conduire à une vieillesse prématurée et rendre le sujet impropre à la
procréation81. Autre exemple, les découvertes en matière d’hérédité et les théories
de l’évolution et de la dégénérescence des espèces firent de la sexualité, problème
jusqu’alors essentiellement individuel, un enjeu collectif: sujet à pathologie, capable
de transmettre des maladies ou d’en engendrer de nouvelles pour les générations
futures, le sexe se trouva placé au cœur de la survie de l’humanité.

En résumé, “le sexe est accès à la fois à la vie du corps et à la vie de l’espèce.”
Il est ainsi censé constituer “l’indice de force d’une société, révélant aussi bien son
énergie politique que sa vigueur biologique”82. On comprend qu’il soit devenu l’objet
de toutes les surveillances et de toutes les attentions, que ce soit à travers des
contrôles individuels (médicaux, psychologiques…), des mesures massives
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(estimations statistiques), ou encore des interventions visant des groupes entiers de
populations (incitation ou frein à la procréation, campagnes idéologiques de
moralisation ou de responsabilisation, etc).

B) LES IMPLICATIONS RELATIVES À L’HOMOSEXUALITÉ

Ces modifications scientifiques et politiques ne manquèrent pas d’avoir des
répercussions sur la perception du phénomène homosexuel. Il en résulta
l’apparition d’un concept spécifique d’homosexualité, complété par une
stigmatisation de ce type d’orientation sexuelle.

1°/ Naissance du concept d’homosexualité

Grâce aux nouvelles interrogations sur le sexe, des distinctions se firent peu
à peu jour dans les pratiques hors normes et, des débris de la débauche, surgirent
d’une part les infractions à la législation (ou à la morale) du mariage, et de l’autre
les atteintes à la régularité d’un fonctionnement naturel. En outre, en même temps
que se cristallisaient les différentes sortes de perversion, par effet de miroir se
constitua un nouveau regard sur la normalité sexuelle, selon lequel la sexualité
relèverait de l’instinct, porterait naturellement les deux sexes l’un vers l’autre, et
définirait l’essence même de la personne. L’attrait pour un individu de même sexe
vint dès lors poser un problème crucial: comment, dans un ordre fixé par la
Nature, pouvait-il se faire que certaines personnes ne soient pas attirées vers des
partenaires de sexe opposé? Si, dans la vision antérieure de l’homosexualité, la
problématique était axée sur le juridique — le sodomite n’étant que l’auteur d’une
infraction à la loi —, dans ce nouveau champs de représentations, le désir éprouvé
pour quelqu’un de son sexe ne fut plus analysé en tant que fait mais en tant
qu’essence: le schéma naturel de la sexualité humaine étant l’hétérosexualité, celui
qui y déroge ne peut plus être qu’un déviant dont l’orientation est de l’ordre du
pathologique et doit s’inscrire par là même dans le champ de la médecine et/ou de
la psychopathologie. Là où il n’y avait qu’une différence dans les comportements,
c’est un type humain nouveau qui émerge, radicalement distinct du reste de
l’espèce et qui, pour cette raison même, est identifiable, au même titre que les
“criminels nés” du criminologue italien Lombroso83. Pour reprendre Michel
Foucault: “L’homosexuel du XIXe siècle est devenu un personnage: un passé, une
histoire et une enfance, un caractère, une forme de vie; une morphologie aussi,
avec une anatomie indiscrète et peut-être une physiologie mystérieuse. Rien de ce
qu’il est au total n’échappe à sa sexualité. Partout en lui, elle est présente: sous-
jacente à ses conduites parce qu’elle en est le principe insidieux et indéfiniment
actif; inscrite sans pudeur sur son visage et sur son corps parce qu’elle est un
secret qui se trahit toujours. Elle lui est consubstantielle, moins comme un péché
d’habitude que comme une nature singulière. […] Le sodomite était un relaps,
l’homosexuel est maintenant une espèce.”84

Il résulta de cette nouvelle approche toute une série d’études ayant pour
centre d’intérêt l’homosexuel et l’homosexualité. Les anatomies furent étudiées
dans leurs moindre détails, mesurées, découpées, disséquées à la recherche des
stigmates du vice. Les largeurs d’épaules ou de bassins furent méticuleusement
analysées; ainsi en alla-t-il aussi de la conformation des organes génitaux et de
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l’anus: “Les signes caractéristiques de la pédérastie passive, que nous allons passer
successivement en revue sont le développement excessif des fesses, la déformation
infundibuliforme de l’anus, le relâchement du sphincter. […] C’est sur le membre
viril que l’on doit s’attendre à trouver la marque des habitudes actives. […] Les
dimensions du pénis, chez les individus qui se livrent habituellement à la sodomie
sont ou très grêles ou très volumineuses: la gracilité est la règle générale, la
grosseur est la très rare exception; mais, dans tous les cas, les dimensions sont
excessives dans un sens ou dans l’autre.”85. De la même manière se constitua une
éthologie des comportements homosexuels: espèce à part, les homosexuels se
trahissent par leur apparence extérieure et leurs manières d’être. Enfin,
d’importantes études furent engagées pour comprendre l’étiologie de la maladie, la
découverte de ses causes étant la condition préalable à un traitement, à une
guérison, voire à l’éradication d’une telle déviance. Émergèrent alors les premières
thèses explicatives qui, tantôt, virent dans l’homosexualité les conséquence d’une
dégénérescence familiale héréditaire86, tantôt, insistèrent sur l’importance des
vécus personnels que l’on inspecta dans leurs plus étroits replis à la recherche du
traumatisme causal. C’est dans cette même logique que doivent être analysés les
travaux génétiques actuellement menés aux États-Unis. Certes, leurs auteurs sont
souvent homosexuels eux-mêmes et estiment que la preuve d’une origine génétique
de l’homosexualité permettrait de revendiquer un droit à la différence
homosexuelle, au même titre que les femmes ou les Noirs bénéficient d’une
protection légale en raison de leur appartenance à une minorité. Ils se situent en
cela dans la lignée de Magnus Hirschfeld qui, au début du siècle, essayait de
démontrer le caractère constitutionnel de l’homosexualité pour obtenir l’abrogation
de l’art.175 du Code pénal allemand incriminant les rapports homosexuels entre
adultes consentants87. Pour autant, les conséquences ultimes de leurs recherches
ne doivent pas être négligées, ainsi que le démontrent les propos de James Watson,
prix Nobel de biologie en 1953, qui déclarait récemment dans le Sunday Telegraph:
“Si nous pouvons trouver le gène qui détermine la sexualité et si une femme ne
veut pas mettre au monde un homosexuel, c’est son droit. Les parents ont la
responsabilité de veiller à ce que leurs enfants naissent aussi sains que possible.
Nous acceptons bien que les parents ne veulent pas d’un enfant trisomique.”88

2°/ La stigmatisation de l’homosexualité

On aurait pu penser que cette médicalisation croissante, aux plans tant
biologique que psychiatrique, conduirait à protéger l’homosexualité des jugements
moraux. Il n’en a fut rien. Psychopathe ou dégénéré, la stigmatisation médicale de
l’homosexuel n’a fait que reproduire et incorporer dans la chair le péché d’antan.
L’assignation des individus concernés à la perversion permet en effet tous les
glissements, la maladie pouvant tourner au vice, comme le mal psychique virer au
mal moral. C’est ainsi qu’en France, par exemple, l’abolition du crime de sodomie
par la Révolution (lois des 25 septembre et 6 octobre 1791) ne remit pas en cause le
contrôle social à l’encontre des homosexuels. Ce fut par le biais de textes pénaux
plus généraux — outrage public à la pudeur, excitation de mineur à la débauche —
que la répression de l’homosexualité s’organisa. La pédérastie et les lieux de
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rencontres extérieurs devinrent l’objet d’une surveillance de plus en plus
draconienne, surtout à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle89. Ce
renforcement du contrôle social se doubla couramment de la délation des
homosexuels entre eux par le biais de lettres anonymes, avec pour évidente
conséquence un accroissement subséquent des mesures de rétorsion étatique: “On
peut voir une transformation des principes extérieurs du système juridique en
auto-contraintes intériorisées. L’évolution de ces auto-contraintes, et le fait que les
homosexuels se dénonçaient entre eux, ont largement contribué à l’établissement
d’une omniprésence policière.”90 Un bémol doit cependant être mis à la répression
judiciaire. L’étude de la jurisprudence pénale du XIXe siècle montre en effet que
c’est essentiellement, voire quasi exclusivement, les hommes homosexuels qui
firent l’objet de poursuites. Cette absence des femmes des enceintes répressives
s’explique sans doute du fait de deux raisons principales. Tout d’abord, selon les
conceptions culturellement dominantes, la sexualité ne trouvait sa pleine
réalisation que dans l’acte de pénétration et il était donc difficile d’admettre
l’existence de véritables relations sexuelles entre femmes. Ensuite, selon Jean
Danet, la force des mécanismes sociaux, économiques et familiaux de coercition
qui s’exerçait à l’encontre des femmes célibataires — notamment dans le milieu
bourgeois — était telle qu’une grande majorité d’entre elles était contrainte de se
marier et de renoncer à leurs désirs premiers91.

La stigmatisation de l’homosexualité n’alla pas sans présenter des intérêts
majeurs au niveau du contrôle global de la population et de sa sexualité. Loin de
constituer simplement un obstacle à la mise en œuvre hégémonique d’une certaine
conception de la société, chaque déviance, dans le point de tension qu’elle crée avec
le pouvoir, représente aussi pour ce dernier un moyen de se renforcer. Comme le
remarque Georges Chauncey, “la définition des déviances sert à établir des normes
de comportements pour tout le monde et pas seulement pour les déviants. […] La
définition de la déviance sert aussi à légitimer certaines relations sociales au
moment même où elle en stigmatise d’autres”92. Autrement, dit, la stigmatisation
des comportements sociaux que l’on veut éradiquer assure une double fonction,
puisqu’en même temps qu’elle condamne les comportements déviants, elle vient
légitimer les rapports sociaux inverses qu’elle promeut ainsi, sans avoir à le redire,
comme devoir-être.

Les poursuites judiciaires se complétèrent d’intervention médicales destinées
à guérir les personnes homosexuelles. Colin Spencer présente plusieurs exemples
de ces tentatives93. La castration thérapeutique fut expérimentée dès la fin du XIXe,
avec les dégâts psychologiques que l’on imagine. Sur l’impulsion du Dr Owensby
d’Atlanta en 1937, on commença également à traiter des homosexuels grâce aux
électrochocs, dont l’effet était éventuellement renforcé par l’administration de
metrazol. En 1941, l’idée germa d’un traitement à base d’hormones, malgré les
risques cancéreux que cela impliquait. La lobotomie fut également utilisée à partir
des années 1940; un rapport paru en 1959 conclut à l’inefficacité totale de cette
thérapie: outre les effets secondaires très invalidants, les patients montraient bien
souvent une accentuation de leurs désirs homosexuels, devenaient agressifs et
tentaient de séduire les autres malades. On tenta enfin une application de la
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thérapie d’inversion mise au point en 1935 par le Dr Louis Max: on faisait boire
aux patients une boisson contenant un émétique (substance causant des nausées),
puis on leur projetait des images d’hommes nus; l’opération était répétée une demie
douzaine de fois; on projetait ensuite à ces mêmes patients, après injection de
testostérone, des films représentant des femmes. Dans la presque totalité des cas,
ces thérapeutiques se révélèrent parfaitement infructueuses.

III) L’HOMOSEXUALITÉ,
PARTIE INTÉGRANTE DE LA SEXUALITÉ HUMAINE

Lorsque l’on s’essaye à décrypter le palimpseste des thèses de l’Église et des
médecins hygiénistes, il est possible de dégager certains traits caractéristiques
communs qui constituent ce que j’appellerai les représentations archétypales de la
sexualité en Occident. En substance, la sexualité est perçue selon un mode
individualiste d’adéquation entre sexe biologique et traits psychosociaux
personnels. Un homme est quelqu’un de sexe physique mâle; une femme, quelqu’un
de sexe physique femelle. À ce sexe physique est censé correspondre de manière
innée et automatique un rôle de genre, c’est-à-dire un comportement, des traits de
caractère: l’homme est actif, agressif, extraverti, alors que la femme est passive,
douce, introvertie... Comme le dit Nicole-Claude Mathieu, “le référent est une
bipartition absolue du sexe, à la fois naturelle et sociale. À la ‘mâlité’ correspond
(doit correspondre) le masculin, à la ‘fémellité’, le féminin”94. L’autre concept central
est celui de Nature: la correspondance entre sexe physique et rôle de genre est
perçue comme inscrite dans un ordre naturel des choses et de cette adéquation
automatique découle un modèle unique de la sexualité où l’homme est
naturellement porté vers la femme et la femme vers l’homme.

1- L’ESSENTIALISME SEXUEL OCCIDENTAL

Il est troublant de constater que malgré l’effort multi-millénaire de l’Homme
pour dominer le donné brut du monde et le plier à ses besoins et désirs, l’Occident
s’est acharné à voir dans la sexualité le seul pan de l’humanité qui soit resté
soumis à la Nature et dont l’inculturation a, en conséquence, été la plus faible.
Dans tous les autres domaines, même ceux situés au plus proche des donnés
biologiques, le propre de l’Homme a été de s’extraire des déterminismes naturels
par la force de son intelligence: que l’on songe, par exemple, à la cuisine en matière
d’alimentation ou encore à l’architecture en matière de protection contre
l’environnement. Comme l’indique Françoise Héritier, “il n’existe pas d’institution
sociale fondée exclusivement en nature. Toutes sont […] un effet de l’art, de
l’invention des groupes, dans la limite certes du donné biologique et naturel. […] Le
recours à la “vérité” […] biologique correspond à une illusion, à un fantasme du
naturel qui est en contradiction avec la définition du fait social, lequel n’est jamais
que le résultat de règles arbitraires que les hommes se donnent.”95

La conception occidentale de la sexualité ne constitue somme toute qu’une
représentation engagée d’une réalité beaucoup plus plastique et complexe. Ce
modèle, aujourd’hui qualifié d’essentialiste, a été perçu comme unique et valable à
travers l’humanité toute entière. C’est une tendance générale de notre civilisation
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que d’avoir toujours cherché l’universalité sous le masque de la diversité. Cette
attitude n’a en soi rien de critiquable, elle peut même tendre à de nobles fins:
l’idéologie des Droits de l’Homme s’est fondée sur la croyance en une essence
humaine, transcendant les cultures et les peuples, qui permet de reconnaître à
tous les Hommes une égale dignité juridique; de même, l’anthropologie s’efforce-t-
elle de retrouver sous les apparences de la diversité un substrat minimal
d’invariant commun à l’humanité toute entière. Cette tendance à l’universalisme
peut néanmoins conduire à des conceptions moins généreuses quand on aborde
des domaines aussi sensibles que celui de la sexualité. Les projections
ethnocentriques, liées à la peur de réalités divergentes qui remettraient en cause la
sécurité d’un modèle unique et jusqu’alors pensé comme le seul possible, ont tôt
fait de transformer le schéma fondateur de la sexualité occidentale en celui de la
sexualité humaine toute entière. Au delà d’un certain seuil de différence,
l’universalisme occidental s’effrite et rejette en dehors — ou du moins à la
périphérie — de l’humanité ce qui remet par trop en cause sa vision du monde. Les
thèses évolutionnistes du XIXe siècle ont ainsi eu beau jeu de réduire les structures
autres à la preuve d’un degré de moindre civilisation. En matière de sexualité,
l’évolution naturelle des choses, que la colonisation se donnait entre autre le devoir
moral de précipiter, était bien évidemment l’avènement de la famille conjugale
restreinte, hétérosexuelle et monogamique96. Cette vision des choses constituait à
coup sûr un moyen simple et efficace de régler la question de modèles sexuels
divergents sans avoir pour autant à remettre en cause la valeur absolue des
représentations occidentales: la différence existe mais elle est le signe de
l’archaï sme et d’une imperfection de développement. Les normes sont ainsi sauves
sans qu’il soit besoin de se pencher sur les structures symboliques qui les fondent.

La logique fut la même pour l’homosexualité. Face à ce qui apparaissait
comme une incongruité majeure au sein du schéma des représentations en
vigueur, il fallut mettre en œuvre toute une série d’interprétations justificatrices. Un
moyen minimal de résoudre l’inadéquation fut de recourir au fantasme d’une
complémentarité entre les partenaires homosexuels, de manière à “retrouver au
niveau psychosocial la bipartition du modèle hétérosexuel de base”97. Les clichés
populaires traduisent bien ce phénomène quand se pose la question de savoir qui
tient le “rôle de l’homme” et qui tient le “rôle de la femme”. L’adoption d’un tel point
de vue entraîne pour corollaire que “seul l’un des deux est considéré en fait comme
homosexuel et déviant: celui qui n’a (n’aurait) pas le ‘rôle’, ou la ‘psychologie’, ou le
comportement sexuel (par exemple dans l’opposition hiérarchique ‘actif/passif’) —
autrement dit le genre de son sexe”98. C’est dans ce cadre théorique que s’inscrivent
par exemple les thèses de Karl Heinrich Ülrichs qui, au XIXe siècle, voyait dans
l’homosexuel masculin un être hybride, “une âme de femme enfermée dans un
corps d’homme” (anima muliebris in corporem virili inclusa)99. Force est néanmoins
de constater que la volonté de retrouver une complémentarité au niveau du rôle de
genre ne résout pas en intégralité la problématique. Au mieux, parvient-on à
réintégrer un membre sur deux du couple dans le schéma unique de la sexualité:
l’homme qui joue le rôle de l’homme et la femme qui joue le rôle de la femme. La
question reste entière pour l’autre. En ce cas, puisque son comportement est
incompréhensible, un tel individu ne peut apparaître que comme un monstre, au
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sens fort du terme: l’homosexuel est inévitablement considéré comme une anomalie
de l’espèce humaine, un déviant ontologique. Cette catégorisation — la seule qui ne
remette pas en cause le schéma essentialiste — implique nécessairement et
automatiquement l’interrogation sur les origines de cette déviance. Les échecs
répétés dans la recherche des causes de l’homosexualité trouvent très certainement
une bonne part de leur origine dans cette vision faussée de la réalité.

2- VERS UNE NOUVELLE APPRÉHENSION DE L’HOMOSEXUALITÉ

Si l’on examine de façon objective la sexualité humaine, on peut y découvrir
trois finalités possibles: le plaisir, l’affectif, la reproduction. Le plaisir constitue
sans aucun doute le ressort le plus brut du comportement sexuel. Ce qui est
recherché dans l’acte sexuel réside alors dans la jouissance individuelle et
égocentrée qu’il procure. Mais ce désir de jouissance peut aussi se construire avec
une perspective secondaire que l’on pourrait qualifiée d’intersubjective: la sexualité
devient un langage physique entre êtres humains par lequel les sentiments
éprouvés sont matérialisés corporellement. Enfin, et selon une troisième
orientation, la sexualité peut être le vecteur de la reproduction. Cette pluralité des
fins de la sexualité, associée à la grande plasticité du donné biologique
(mécanismes de reproduction depuis longtemps compris et donc régulables,
progrès de la médecine en matière de procréation médicalement assistée et de
contraception — ce qui permet désormais de dissocier parfaitement sexualité et
reproduction —, absence d’œstrus chez la femme, inventivité des moyens de plaisir,
multiples usages possibles de corps…), induit inévitablement la possibilité d’un
polymorphisme des comportements. Hormis si le but assigné hic et nunc à l’acte
sexuel est la procréation, l’identité de l’objet de désir et la manière dont le rapport
sexuel est mis en œuvre ne sont a priori d’aucune importance pour satisfaire à la
réalisation du plaisir pulsionnel et/ou au dialogue corporel intersubjectif: tout n’est
que question de désir, d’envie et de préférences, plus ou moins exclusives.
L’approche essentialiste entraîne donc tout un ensemble de confusions. Ainsi que
l’expose Hélène Rouch100, “la confusion systématiquement pratiquée entre attributs
de sexe, comportement sexuel et rôle dans la reproduction […] conduit à bien des
amalgames: entre l’individu et l’espèce (la reproduction considérée comme
nécessaire pour l’individu alors qu’elle ne l’est qu’à la survie de l’espèce); entre la
sexuation et la sexualité (l’hétérosexualité comme norme, l’homosexualité comme
marginalité, voire anormalité); entre la sexuation et la reproduction (hommes et
femmes sont faits pour avoir des enfants); entre la sexualité et la reproduction (la
sexualité reproductive comme seule forme de sexualité).”

Ce polymorphisme de la sexualité humaine a été largement confirmé.
Plusieurs études sociologiques ont ainsi permis d’établir le caractère
potentiellement bisexuel de tout être humain. Les plus connues sont celles
réalisées par Alfred Kinsey101 et respectivement publiées en 1948 et en 1953. À
travers l’analyse statistique des comportements sexuels d’un échantillon de plus de
5300 hommes et 8000 femmes, lui et son équipe ont démontré l’existence d’un
continuum dans le désir sexuel entre les deux pôles classiques de l’hétéro- et de
l’homosexualité. Ce continuum a été formalisé à travers les sept degrés de la Kinsey
Heterosexual-Homosexual Scale (KHHS):
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- 0: désir et expérience exclusivement hétérosexuels; aucune composante homosexuelle.
- 1: prédominance du désir et de l’expérience hétérosexuels; désir et/ou expérience
homosexuels fortuits.
- 2: orientation à dominance hétérosexuelle; dans une large mesure, désir et/ou expérience
homosexuels.
- 3: désir et expérience tant hétérosexuels qu’homosexuels.
- 4: orientation à dominance homosexuelle et dans une large mesure, désir et/ou expérience
hétérosexuels.
- 5: prédominance du désir et de l’expérience homosexuels. Désir et/ou expérience
hétérosexuels fortuits.
- 6: désir et expérience exclusivement homosexuels.

L’immense majorité des personnes se situe sur ce continuum, entre le degré
zéro et le degré six. Malgré les critiques méthodologiques qui ont été émises à
l’encontre du travail de Kinsey (absence de quotas recoupant l’ensemble des sous-
groupes de la population américaine et surestimation de la middle class blanche),
d’autres études, menées en 1976 et 1981 par Hite et en 1993 par Janus, ont
parfaitement conforté les résultats obtenus.

L’échelle de Kinsey a depuis été améliorée par Klein qui la jugeait trop
statique, ce qui conduisait de facto à un nouvel étiquetage des individus, en
rupture avec une réalité sociale beaucoup plus fluide et mouvante. Klein préfère
recourir à un ensemble de variables, en interaction les unes avec les autres et qui
permettent de définir l’orientation sexuelle dans une perspective d’avantage
dynamique. Sept variables ont été prises en considération dans la Klein Sexual
Orientation Grid (KSOG)102:

1- attirance sexuelle;
2- comportement sexuel;
3- fantasmes sexuels;
4- préférence émotionnelle;
5- préférence sociale (homo- ou hétérosociabilité);
6- style de vie;
7- auto-identification.

Pour chacune de ces variables, sept degrés, évalués par rapport au passé, au
présent et à l’idéal de la personne, sont envisageables. En ce qui concerne les
variables 1 à 5, on attribue l’échelle suivante:

1: uniquement pour l’autre sexe;
2: beaucoup plus pour l’autre sexe;
3: un peu plus pour l’autre sexe;
4: autant pour l’un et l’autre sexe;
5: un peu plus pour le même sexe;
6: beaucoup plus pour le même sexe;
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7: uniquement pour le même sexe.
En ce qui concerne les variables 6 et 7, l’échelle est adaptée de la manière

suivante:
1: uniquement hétérosexuel;
2: beaucoup plus hétérosexuel;
3: un peu plus hétérosexuel;
4: aussi hétérosexuel qu’homosexuel;
5: un peu plus homosexuel;
6: beaucoup plus homosexuel;
7: uniquement homosexuel.

Certaines limites existent encore à l’intérieur du dispositif: absence de prise
en compte de l’âge du partenaire, des genres et des rôles sexuels, critères flous en
ce qui concerne les différences entre l’amour et l’amitié ou encore entre les
préférences émotionnelles, l’attirance et le désir sexuel. Cependant, en dépit de ces
imperfections, cette nouvelle grille de lecture témoigne avec clarté de la complexité
de la sexualité humaine et de son caractère fondamentalement polymorphe,
irréductible à une catégorisation essentialiste.

D’autres études, menées cette fois sur le terrain de l’anthropologie par
Churchill en 1967 ainsi que par Ford et Beach en 1970, ont permis de présumer
que l’homosexualité était, tant comme désir que comme comportement, un
phénomène virtuellement universel à travers la diversité des sociétés humaines103.
Par ailleurs, même dans le règne animal, l’activité sexuelle de nombreux
mammifères (primates notamment) est loin de se réduire à la seule reproduction;
des études diverses ont souligné l’existence d’accouplements ou d’attouchements
entre individus de même sexe104.

L’analyse des pratiques sexuelles témoigne également d’une grande variété de
comportements dans laquelle le coï t vaginal est loin d’être exclusif. L’enquête Spira
sur les comportements sexuels en France montre ainsi qu’en moyenne 84% des
hommes et 42% des femmes ont pratiqué la masturbation; 76% des hommes et
66% des femmes, la fellation; 79% des hommes et 75% des femmes, le
cunnilingus; 30% des hommes et 24% des femmes, la pénétration anale105.

Loin d’être naturelle et monolithique, la sexualité est donc fondamentalement
plurale. Elle est une construction complexe, résultat d’une multitude de facteurs en
interactions mutuelles, allant des régulations de la chimie organique et de la
morphologie corporelle aux aléas des expériences individuelles et des influences
socioculturelles.

Dans le sillage des enquêtes, précédemment citées, qui mettent en évidence
le continuum de l’orientation sexuelle, l’on est convenu d’admettre que
l’homosexualité constitue l’une des facettes potentielles de la sexualité humaine, au
même titre que l’hétérosexualité. Cette orientation sexuelle n’est en rien une
essence; elle n’est que l’un des infimes éléments qui, parmi tant d’autres, participe
à la définition d’individus tous uniques dans leur spécificité. Dès lors qu’on l’admet
comme une simple préférence individuelle, on comprend la difficulté immense qu’il
y a de parvenir à établir l’origine exacte de son étiologie: la détermination générale
des causes conduisant à l’apparition des goûts individuels ne peut que s’avérer
extrêmement délicate.
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La question est somme toute identique à celle portant sur une appétence plus
particulière pour le chocolat noir face au chocolat au lait ou encore sur les raisons
qui font que le Requiem de Mozart puisse émouvoir quelqu’un aux larmes tandis
que la même œuvre de Verdi le laisse parfaitement froid: la science pourra bien
analyser dans leurs moindre détails les arrangements musicaux, les jeux
d’orchestration, les enchaînements mélodiques qui sont à l’origine des réactions
éprouvées, elle pourra également percer les mystères de la biochimie neuronale qui
explique comment s’agence dans le corps cette mécanique de l’émotion, elle
demeurera parfaitement incapable d’expliquer pourquoi tel motif musical entraîne
dans le cerveau la production de tel neurotransmetteur plutôt que sa rétention. À
ce compte-là, il serait tout aussi intéressant de multiplier les études sur les origines
de l’hétérosexualité, interrogée dans sa genèse comme l’une des manifestations
possibles de la sexualité humaine: la recherche sur la sexualité ne saurait
s’envisager autrement que dans la prise en considération de son caractère
fondamentalement pluriel.

À vrai dire, tant d’un point de vue juridique qu’anthropologique, la question
essentielle réside de toute façon ailleurs. Plutôt que de savoir pourquoi l’orientation
sexuelle d’une personne est ce qu’elle est — question qui dépasse largement la
compétence des instruments d’analyse dont la science dispose aujourd’hui —, il est
plus constructif de s’interroger sur le “comment” de l’homosexualité, en examinant
les multiples manières dont les acteurs sociaux vivent l’homosexualité (leur
homosexualité) et les causes des différences d’appréhension de cette pratique à
travers la diversité des cultures. C’est à travers la déconstruction de ces
mécanismes, où les relations de pouvoir sont loin d’être absentes, que pourront
émerger les enjeux réels de la sexualité en général et de l’homosexualité en
particulier.
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CHAPITRE II:

LE SUBSTRAT ANTHROPOLOGIQUE DE LA SEXUALITÉ HUMAINE

Lorsque l’on s’interroge sur les problématiques du sexuel, il apparaît au
premier regard une donnée immédiate et irréductible, celle de la dualité des
corps, ancrée dans la différence des sexes. Pour reprendre Françoise Héritier, “la
réflexion des hommes, dès l’émergence de la pensée, n’a pu porter que sur ce qui
leur était donné à observer de plus proche: le corps et le milieu dans lequel il était
plongé. Le corps humain […] présente un trait remarquable, et certainement
scandaleux, qui est la différence sexuée et le rôle différent des sexes dans la
reproduction. […] Il s’agit là d’un butoir ultime de la pensée, sur lequel est fondée
une opposition conceptuelle essentielle: celle qui oppose l’identique au différent,
un de ces themata archaï ques que l’on retrouve dans toute pensée scientifique,
ancienne comme moderne, et dans tous les systèmes de représentation.”1 Ce
donné, pour être naturel, n’en est pas moins source d’interrogations
angoissantes pour l’Homme, puisque ”la notion même d’identité passe par une
représentation du corps et de sa place dans le monde”2. Confronté à cette
différenciation biologique des sexes, l’Homme a été amené à trouver une réponse
culturelle, laquelle a consisté en une différenciation des genres. Mais cette
différenciation est loin d’être neutre: elle se trouve complétée dans l’ensemble des
sociétés connues par une supériorité plus ou moins accentuée du masculin sur
le féminin: c’est ce que l’on appelle, d’après le vocable de Françoise Héritier, la
“valence différentielle des sexes”3. L’explication de cette différence de statut se
trouve pour l’essentiel liée au caractère sexué de la reproduction humaine et à
aux contraintes inévitables que cela implique.

I) LA DUALITÉ DES SEXES

La dualité des sexes qui nous semble de prime abord constituer un
donné naturel est en réalité beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. Les acquis
de la science moderne témoignent fort bien de cette complexité. L’embryologie a
permis de mettre en évidence la bipotentialité sexuelle de l’être humain pendant
les deux premiers moins de la vie intra-utérine: les organes génitaux internes et
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externes dérivent de structures identiques non différenciables, quel que soit le
sexe, et ce n’est que sous l’influence complexe des chromosomes et des hormones
sexuelles que la différenciation va peu à peu s’opérer entre les individus mâles et
les individus femelles. De la même façon, la génétique, traditionnellement
considérée comme le support le plus irréfragable du marquage du corps dans un
sexe déterminé (XX/femelle et XY/mâle), donne parfois l’exemple de formules
chromosomiques aberrantes (XO, XXX, XXY, XYY) face auxquelles les certitudes
d’une classification binaire s’estompent4. Point n’est cependant besoin de
méthodes d’investigation aussi techniques pour s’apercevoir de la complexité de
la différence sexuelle. Les cas d’hermaphrodisme ont depuis toujours constitué le
vecteur de prédilection des interrogations humaines dans ce domaine, à tel point
que nombreuses sont les cultures qui ne considèrent pas le dimorphisme sexuel
comme l’état premier de l’humanité. Les mythes font au contraire fréquemment
état d’un temps originel où les distinctions entre les hommes et les femmes
n’existaient pas et où l’humanité naissante se fondait dans un état androgyne,
bien souvent jugé comme paradisiaque.

1- L’ANDROGYNIE MYTHIQUE: LE RÊVE D’UN PARADIS PERDU

Dans le Banquet, Platon prête à Aristophane l’exposé d’un mythe sur les
androgynes demeuré particulièrement célèbre: “D’abord il y avait trois genres et
non pas deux comme maintenant, un mâle et une femelle; s’y ajoutait un
troisième genre qui participait des deux autres […] mais qui a lui-même disparu:
il y avait un genre androgyne, dont l’aspect et le nom participait à la fois des deux
autres — du mâle et de la femelle”5. Mais dans leur désir de puissance, les
Hommes décidèrent de s’en prendre aux dieux. Pour les châtier, Zeus les sépara
en deux. Depuis lors, chaque humain est à la recherche de sa moitié. De ce
mythe dérive l’une des explications données par les Grecs à la préférence que
peuvent avoir les individus pour les rapports avec des personnes de même sexe
ou de sexe différent: les êtres issus d’un androgyne recherchent leur complétude
dans les relations avec un partenaire de sexe opposé et ceux issus d’un être à
l’origine exclusivement masculin ou féminin, dans les relations avec un
partenaire de même sexe qu’eux.

Chez les Inuit, les premiers humains étaient deux hommes: “Ils
voulurent bientôt se multiplier et l’un mis l’autre enceint. Quand la grossesse
vint à son terme, ils constatèrent l’incapacité d’accoucher de l’homme enceint.
Son compagnon provoqua par un chant magique la résorption de son pénis et
une ouverture dans son périnée, le transformant en femme, la première femme.
Celle-ci accoucha bientôt d’un fils. D’eux sont issus, dit-on, tous les Inuit.”6

Dans les religions du Livre, Dieu créa d’abord l’homme, puis seulement
il tira de celui-ci la première femme. Selon un mythe largement répandu en Terre
d’Islam, Adam était au commencement un être dépourvu de sexe, comme tous les
habitants du Paradis, ”car il trouvait en lui-même, dans la puissance de son
imagination, toutes les jouissances qu’il désirait”7. Poussé par le Serpent, Adam
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tenta de soulever la création contre Allah mais sa tentative se solda par un échec.
En guise de punition, Allah plaça l’homme dans un paradis terrestre et lui
imposa “en expiation de sa révolte primitive, le dédoublement de son être”8 en
principe masculin (Aish) et féminin (Aisha).

2- L’ANDROGYNIE BIOLOGIQUE: LA PEUR DE L’AMBIGUÏ TÉ SEXUELLE

Si les mythes ont tendance à faire de l’état d’androgynie primitive une
sorte de paradis perdu, un examen plus détaillé montre aisément que cette
androgynie est en même temps source de peur et d’angoisse quand elle s’inscrit
pour de bon dans la réalité corporelle. Les représentations calquées par de
nombreuses cultures sur les hermaphrodites ou les personnes supposées telles
sont très révélatrices.

En Islam où la séparation des hommes et des femmes est fortement
marquée, l’hermaphrodite pose un problème de statut jugé fondamental. Ni mâle
ni femelle, il est condamné à errer dans une espèce de No Man’s Land, à la
frontière du groupe des hommes et de celui des femmes. Toute une casuistique a
été développée à son sujet afin de savoir quelles règles de vie doivent lui être
appliquées, règles qui lui sont propres et qui traduisent l’ambiguï té de son statut
sexuel9. Cette crainte face à l’ambivalence sexuelle est tout autant flagrante dans
la Chine ancienne. Selon la tradition chinoise, l’homme n’est jamais
exclusivement mâle (yang) et la femme jamais exclusivement femelle (yin).
Chacun porte en lui un élément plus ou moins accentué de l’autre sexe.
L’hermaphrodite, quant à lui, possède une égale charge de yin et de yang, ce qui
explique son indifférenciation sexuelle. Un type d’hermaphroditisme particulier
est relaté dans un livre du nom de Yixinfang10, celui de femmes “dont le clitoris
croît en même temps que la Lune jusqu’au point d’atteindre la taille d’un pénis.
Par suite, on croit que la femme mourra pour lors si elle ne s’accouple pas avec
une femme. Ayant ainsi forniqué, le clitoris, à mesure que la Lune décroît, décroît
lui aussi jusqu’à sa taille ordinaire; et quand cela se sera produit, la femme ne
pourra vivre si elle ne s’accouple pas avec un homme. Il y a donc des personnes
qui sont en alternance femmes pendant deux semaines et hommes pendant deux
semaines”. Les Chinois considéraient ces êtres avec la plus grande méfiance. Ils
étaient yao (monstres, êtres contre-nature). On les soupçonnait d’être capables
des crimes les plus affreux et d’être très portés sur les plaisirs sexuels, ce qui
pouvait entraîner de lourdes sanctions pénales, voire la peine de mort.

Cette peur de l’hermaphroditisme peut conduire certaines cultures à
vouloir parachever humainement la différenciation biologique de l’homme et de la
femme par une intervention directe sur le corps. Dans les cultures africaines,
l’un des rituels de ce genre le plus souvent pratiqué est celui de la circoncision
des garçons et, dans une moindre fréquence, de l’excision des filles11. Ces
opérations peuvent être pratiquées à des âges très variables, de quelques jours
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Dieu et les hommes.



Copyright F. COURTRAY, © 1997 Le séminaire gai38

après la naissance (excision malienne) jusqu’à l’adolescence (circoncision des
Béti). Cependant, quelque soit la période de vie choisie, la signification profonde
de ce rite reste la même: conforter chaque individu dans son sexe propre. En
effet, le prépuce de l’homme est fréquemment considéré comme une sorte de
vagin (élément femelle) où serait logé le gland (élément mâle); quant au clitoris,
certaines sociétés le considèrent comme une réplique du pénis (élément mâle) au
sein de la vulve (élément femelle). L’homme non circoncis et la femme non excisée
ne sont alors pas vraiment encore homme ou femme mais des êtres mixtes,
androgynes, immatures et incapables de ce fait d’entretenir des relations
sexuelles fécondes. Une intervention humaine s’avère nécessaire pour finir le
travail de différenciation des corps et inscrire définitivement chaque être dans
son sexe et dans son genre12.

L’Occident n’échappe pas à cette attitude ambiguë devant l’être
hermaphrodite. Élisabeth Badinter évoque notamment le cas du bébé dont on ne
parvient pas à déterminer clairement le sexe physique: pas plus les parents que
l’équipe médicale ne peuvent longtemps supporter l’incertitude que sauront seuls
lever des examens dont la durée s’étend parfois sur plusieurs mois. Au risque de
commettre une erreur, il est donc très fréquent que l’on attribue à l’enfant le sexe
choisi par les parents13.

Une analyse similaire pourrait être esquissée au sujet de
l’appréhension juridique du transsexualisme par la France. Pendant des années
la Cour de cassation a systématiquement rejeté les demandes émanant de
transsexuels opérés en modification de leur sexe auprès de l’état civil14. Au delà
des analyses juridiques formelles (indisponibilité de l’état des personnes,
caractère volontaire du changement de sexe, perte de certains caractères sexuels
sans qu’il y ait pour autant acquisition de tous les caractères de l’autre sexe…),
deux explications complémentaires me semble pouvoir être apportées à cette
position particulièrement stricte.
- En premier lieu, il importe de tenir compte de l’importance du débat théorique
entre les spécialistes sur le caractère potentiellement psychopathologique du
transsexualisme. Certains, à la suite de Stoller15, ne voient dans le
transsexualisme qu’un conflit entre l’identité de sexe (biologique) et l’identité de
genre (social); dès lors que l’on admet le primat du sexe social sur le sexe
biologique, il est légitime de faire droit à la demande des transsexuels. Selon
l’approche inverse, le transsexualisme constitue une psychose, la preuve en étant
la persistance des troubles psychiques après l’intervention chirurgicale, le succès
fréquent des thérapies effectuées sur de jeunes enfants (ce qui leur permet
d’accéder à la sexuation), ou encore l’autorité du cas Schreber étudié par Freud16.
- En second lieu, on remarquera qu’une reconnaissance juridique du
transsexualisme pourrait s’analyser comme une profonde remise en cause de la
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différence — jugée ontologique — entre les deux sexes et donner l’impression
d’une approbation officielle à la création d’êtres au statut sexuel ambigu.

La question du transsexualisme fut finalement tranchée à la suite du
dépôt d’une plainte contre la France devant la Cour Européenne des Droits de
l’Homme. La procédure se solda par une condamnation de la jurisprudence
française sur le fondement du droit à la vie privée et par une modification
subséquente de la position de la Cour de Cassation17. On peut toute fois noter
que, malgré ce revirement, la question cruciale du sexe juridique des
transsexuels n’a toujours pas été réglée. En effet, tant la motivation de la CEDH
que celle de la Cour de cassation reposent exclusivement sur le droit au respect
de la vie privée: la condition retenue pour qu’il y ait possibilité de modifier l’état
civil est le recours préalable à un traitement médico-chirurgical conférant à la
personne l’apparence de l’autre sexe. Les juridictions ont donc simplement décidé
de protéger cette apparence afin d’éviter à la personne de subir les inconvénients
quotidiens que l’on devine lorsqu’il y a contradiction entre le sexe officiel et le
sexe vécu. De nouveaux problèmes risquent un jour ou l’autre de se profiler à
l’horizon qui nécessiteront bien de se prononcer clairement sur la définition que
l’on entend donner du sexe. Il n’est que de songer au mariage — droit reconnu à
toute personne dans l’ordre juridique national comme international —, lequel
présuppose une différence de sexe entre les époux… Quel choix sera
juridiquement possible pour un transsexuel: épouser quelqu’un du sexe opposé à
son sexe apparent (mariage biologiquement homosexuel mais socialement
hétérosexuel) ou épouser quelqu’un du même sexe apparent que lui (mariage
biologiquement hétérosexuel mais socialement homosexuel)?

3- ANDROGYNIE ET STRUCTURATION SOCIALE

La contradiction entre l’attitude vis-à-vis de l’androgynie mythique et
celle relative à l’hermaphroditisme concret mérite réflexion. Comment peut-on
expliquer ce phénomène de regret d’un monde de perfection et en même temps le
rejet des êtres qui en seraient encore aujourd’hui la trace vivante?

La réponse me paraît être détenue par ces mêmes mythes relatant la
fondation du monde. Dans de nombreuses cultures, notamment en Afrique
Noire18, la création du monde est conçue comme un mécanisme permanent de
différenciation à partir de la confusion originelle nommée chaos: “Le dieu
primordial se distingua de la matière, puis ses puissances se formèrent en
couples complémentaires tirant d’abord du chaos le monde visible puis, en
général après des essais difficiles, l’homme lui-même”. La fondation de la société
humaine, perçue comme système organisé des Hommes au même sens que
l’Univers est un système organisé de la matière, n’est donc possible qu’à travers
la différenciation de ses membres. Dans cette perspective, un agrégat d’identique
ne peut pas former un système; c’est seulement de la distinction que naît l’ordre
et la vie sociale. “L’homme va à son tour continuer la création en concevant la vie
sociale, toujours suivant le procédé de la différenciation (certains individus
seront paysans, d’autres forgerons, chasseurs ou griots; il y aura des maîtres de
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la terre, des chefs politique, etc.)”. C’est cette différenciation des individus qui, en
leur attribuant des places et des fonctions distinctes, permet la cohésion et la
solidarité sociales, chacun des membres étant nécessaire au bon fonctionnement
du groupe. Cette conception de la société s’impose aussi à la dualité sexuelle; l’on
comprend alors la peur qu’inspire l’hermaphrodite dont l’existence même remet
en cause la différenciation fondatrice de l’ordre social.

Pour parfaire la cohérence du système, l’Homme a été amené à redéfinir
culturellement la différence des sexes afin de mieux organiser leur
complémentarité sociale à travers leur interdépendance. Cette complémentarité
n’est en réalité qu’une façade idéologique qui masque mal la hiérarchie instaurée
entre les deux sexes au détriment des femmes. Dans une seconde approche
complémentaire, il est en effet intéressant de mettre en lumière les implications
politiques des récits relatifs à l’androgynie originelle. Si le rôle des mythes est
entre autre d’expliquer et de justifier l’état actuel des choses et de la société, il est
crucial de noter que, dans la plupart des récits concernant les débuts de
l’humanité, c’est un homme — voire plusieurs hommes — qui ont fondé l’espèce
humaine. Il est dès lors possible de discerner dans ces mythes une transcription
symbolique et une tentative de justification de la supériorité des hommes sur les
femmes. Dans la Bible, c’est l’homme qui est créé à l’image de Dieu; la femme
quant à elle n’est qu’à l’image de l’homme. Pour reprendre les propos d’Élisabeth
Badinter, “pour toute la civilisation judéo-chrétienne, Adam est créé par un dieu
mâle, sans l’intervention du moindre principe femelle. Après quoi, Adam
s’ennuyant, Yahvé l’endort et façonne Ève à partir d’une de ses côtes. Ainsi la
femme est doublement l’enfant du mâle: elle est créée par un ‘dieu’ à partir du
corps de ‘l’homme’. […] La ‘parthénogenèse’ masculine justifie la différence
qualitative entre Adam et Ève. Adam est fils de Dieu, façonné à son image, mais
Ève n’est que la fille de l’homme et, comme telle, moins proche du Divin que son
compagnon.”19 Un phénomène semblable “d’annulation des femmes”20 se retrouve
aussi dans certaines représentations explicatives du monde mélanésien
autochtone où le sexe mâle est conçu comme source unique et principe final de
toute identité sexuelle. Chez les Baruya, le lait des femmes émane du sperme des
hommes; chez les Gimi, il n’existe qu’un seul sexe, le sexe mâle, incarné dans des
hommes et des femmes, mais deux genres parfaitement hiérarchisés21. Une
remarque similaire pourrait également être faite au sujet des mutilations
sexuelles destinées à parachever la différenciation des sexes. Si la circoncision
constitue sans le moindre doute une atteinte à l’intégrité physique, l’excision
représente pour les filles une violence autrement plus grave et les mutile d’une
partie essentielle de leurs facultés de plaisir. Il est de ce fait difficile de ne pas
considérer cette pratique comme un moyen pour les hommes de “briser ou
réduire les potentialités sexuelles”22 des femmes afin de mieux assurer leur
domination sur elles.

II) LA DUALITÉ DES GENRES
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Selon le type de société étudiée, différentes stratégies d’articulation
entre le sexe et le genre ont été adoptées. J’ai souligné, dans le chapitre
précédent consacré à la sphère occidentale, que l’un des modes culturels
d’appréhension de la dualité sexuelle est basé sur une représentation
individualiste du sexe fondant en nature l’adéquation, considérée comme
automatique, entre le sexe physique et le rôle de genre qui lui est associé. Cette
conception — mode I ou identité sexuelle dans la classification de Nicole-Claude
Mathieu23 —, loin d’être unique, n’est pas non plus majoritairement partagée.
Une autre approche, pratiquement inverse, est communément répandue dans les
cultures non occidentales. Dans cet autre système de référence — mode II:
identité sexuée —, l’individu se définit non pas par son individualité mâle ou
femelle mais par son appartenance au groupe des hommes ou au groupe des
femmes. D’une logique individualiste, on passe à une logique de groupe. “Le sexe
n’est plus seulement vécu […] comme un destin individuel anatomique à suivre à
travers l’identité de genre conforme, mais le genre est ressenti comme une sorte
de mode de vie collectif”24. Dans de telles sociétés, l’adéquation entre sexe et
genre est pensée “moins comme ‘naturelle’ ou fondée dans un ordre du monde
quel qu’il soit […] que comme nécessaire au bon fonctionnement de la société. Il
s’agit, pourrait-on dire, d’une optique pragmatique […]. Plus qu’une expression
de la Nature, la bipartition du genre devient symbole de la Culture”25.

Appréhendée comme phénomène culturel, l’identité de genre nécessite
une construction sociale complexe et ce processus, s’il est particulièrement
flagrant dans certaines sociétés non occidentales, se discerne universellement
partout, y compris, de façon plus ou moins claire, dans notre propre civilisation.
Pour reprendre Rommel Mendès-Leite, “nous deviendrons hommes ou femmes
[…] progressivement au cours de notre vie, dans une action continue entre
l’hérédité (composantes biologiques) et le contexte (composantes socioculturelles).
Le contexte socioculturel appelle à des exigences plus sophistiquées (stéréotypes
sexuels) qui sont fondamentales pour la construction sociale des hommes et des
femmes. Ces modèles idéaux établissent les caractéristiques de ce qui est
considéré comme masculin ou féminin (rôle de genre) dans une société donnée”26.
Ces rôles de genre, variables d’une société à l’autre, ne sont aucunement
déterminés d’un point de vue biologique; il s’agit d’un pur choix culturel et telle
culture pourra tout à fait admettre qu’un comportement est typiquement
masculin quand telle autre le qualifiera de typiquement féminin27. En tout état de
cause, ces caractéristiques revêtent une valeur fondamentale puisqu’elles
“serviront de paramètre permettant aux individus de former leur identité sexuelle
en tant qu’hommes ou en tant que femmes, identités dont l’expression se fera à
travers le développement des rôles sexuels respectifs”28.
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Différenciation des genres, hiérarchisation du masculin et du féminin,
reste à examiner les moyens utilisés par les différentes sociétés pour imprimer en
chacun de leurs membres l’identité sexuelle attendue au travers des rôles de
genre.

1- UN APPRENTISSAGE QUOTIDIEN

La différenciation culturelle de l’homme et de la femme commence à la
naissance même de l’enfant. Dès la découverte du sexe physique (qui en Occident
a lieu désormais le plus souvent bien avant la naissance grâce aux échographies
et à l’amniocentèse), le bébé est traité comme un être sexué auquel on apprend
par le geste, la voix, le choix des jouets et des vêtements le sexe qui est le sien.
On pourrait reprendre ici les propos de Dominique Fernandez quand il explique
que les enfants sont déterminés dès le départ “à éprouver les émotions, les
sentiments qu’on souhaite qu’ils éprouvent. Les poupées aux fillettes, les soldats
de plomb aux garçonnets: dès la première distribution de jouets, commence le
grand complot pour enfermer chaque sexe dans un rôle défini.”29

Le rôle du vêtement est central dans cette différenciation sociale des
sexes. Hormis par l’examen des parties génitales, il est souvent difficile d’établir
le sexe d’un enfant en bas âge. La forme (pantalons, robes…) et la couleur (bleu,
rose…) des vêtements jouent un rôle fondamental de codage social durant toute
la vie des individus. Si l’on met à part le phénomène de la mode unisexe qui s’est
développée, non sans mal, en Occident au cours du XXe siècle, l’immense
majorité des cultures effectue une distinction stricte entre les vêtements et les
parures attribués à chaque sexe, au point que le non-respect de ces codes peut
parfois être assorti de sanctions très lourdes. En France, jusqu’aux environs du
XVIe siècle, plus d’une femme a péri sur le bûcher pour avoir voulu porter des
habits d’homme. L’exemple le plus connu est évidemment celui de Jeanne d’Arc à
laquelle on reprocha notamment, lors de son procès, le port de vêtements
masculins: “Tu as dict que du commandement de Dieu, tu as porté
continuellement l’habit d’homme… que tu portais aussi cheveux courts… sans
laisser sur toi aucune chose qui démonstrast que tu étoys femme. […] Quant à
ces points, les clercs disent que tu blasmes Dieu… tu transgresse la loi divine…
tu condamnes toi-même de ne vouloir porter l’habit selon ton sexe.”30

Un autre exemple, assez explicite, est celui du prénom qui, dans la
plupart des cultures, est sexuellement connoté. Les prénoms mixtes sont rares:
tout au plus peut-on en trouver une dizaine en Français. On pourrait aussi
signaler au passage la culture inuit où les prénoms sont neutres et ne prennent
de valeur sexuée qu’en fonction du sexe des ancêtres qui les ont portés. Dans ce
cas précis, il peut en résulter un changement de genre de l’enfant qui prend
traditionnellement fin à l’adolescence: “Les noms n’ayant pas de genre peuvent
passer d’un sexe à l’autre, entraînant un travestissement et l’apprentissage des
tâches de l’autre sexe social (socialisation inversée) lorsque le sexe de l’aï eul
dont on donne le nom (l’éponyme) n’est pas le même que celui de l’enfant qui
reçoit le nom.”31 Bernard Saladin d’Anglure voit comme l’une des causes
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essentielles de ce phénomène le modèle idéal, sous-jacent à l’organisation et à la
culture inuit. “Toute famille conjugale, lorsqu’elle se constitue, aspire à un
certain équilibre, à une symétrie dans la division sexuelle des tâches. […] Ce
modèle microcosmique […] est cependant souvent contrecarré par les aléas de la
vie et par les grandes variations du sex-ratio à la naissance. […] En cas de
déséquilibre, les Inuit recouraient à l’adoption ou à la socialisation inversée.”32

Indépendamment de ces cas particuliers, l’appellation répétée de l’enfant
constitue à n’en point douter une manière de l’ancrer plus profondément dans le
sexe conféré au prénom. La référence éventuelle à un éponyme, comme par
exemple chez les Béti du Cameroun, peut en outre servir à reprendre “l’enfant en
cas d’une conduite répréhensible, en lui faisant comprendre que la personne
dont il porte le nom ne se conduisait pas de la sorte”33.

2- LA RÉPARTITION DU TRAVAIL

La répartition traditionnelle du travail entre le groupe des femmes et le
groupe des hommes, et avec elle celle des savoir-faire qui lui sont liés, participe
aussi de la construction sociale du rôle de genre. On pourrait même aller jusqu’à
dire que c’est à ce niveau que se trouve le plus marquée la différenciation des
genres. Tel travail sera décrété par telle culture strictement féminin, tel autre
strictement masculin et c’est seulement dans des cas exceptionnels et
strictement limités hic et nunc que cette répartition sexuée des tâches peut
éventuellement être remise en cause. Pendant la Première Guerre Mondiale, des
femmes, surnommées les munitionnettes, ont été embauchées dans les usines
d’armement pour faire face au besoin de main-d’œuvre. Ce terme, dépourvu
d’équivalent masculin et volontairement dérisoire, soulignait le caractère anormal
de leur participation à l’activité industrielle. Preuve en est que sitôt finies les
hostilités, ces femmes furent renvoyées à leur foyer avec pour mission de faire des
enfants pour remplacer ceux que la guerre avait tués34.

La répartition du travail peut prendre effet dès la plus tendre enfance.
Les fillettes apprennent souvent très tôt à servir les autres et plus
particulièrement les hommes, que ce soit leur père, leurs frères ou leur futur
mari35. Cet exemple est révélateur d’une donnée générale: la division sexuée du
travail et des savoirs est loin d’être “neutre, mais orientée et asymétrique, même
dans les sociétés prétendument égalitaires; il s’agit d’une relation non pas de
réciprocité ou de complémentarité mais de domination”36. Cette problématique a
longtemps été négligée et l’on s’est traditionnellement contenté de décrire la
division du travail entre les sexes et les oppositions symboliques qui en résultent
sans s’interroger sur la place de chaque sexe en tant que sujet. Un double
constat peut être effectué: d’une part la répartition du travail entre les sexes
semble liée aux outils utilisés; d’autre part, sa répartition en durée et en intensité
est inégalitaire.
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A) LES CAUSES DE LA RÉPARTITION SEXUELLE DU TRAVAIL

L’ethnologie s’est longuement intéressée aux origines de la division
sexuelle du travail. On a parfois avancé le fait que des contraintes naturelles —
grossesses et allaitements qui immobilisent les seules femmes, force physique
supérieure des hommes… — permettaient d’expliquer intégralement la répartition
des tâches. D’autres approches ont eu tendance à envisager la question de façon
strictement inverse en faisant du culturel la seule origine de la division du
travail. Ces positions extrêmes me paraissent être sujettes à caution, comme
toute explication monolithique d’un phénomène humain, par essence complexe.
C’est la raison pour laquelle il me semble plus raisonnable d’envisager cette
répartition des tâches, jusqu’à preuve du contraire, comme un inextricable
mélange de données naturelles et culturelles, façonnées et modifiées
mutuellement les unes par les autres. Cette prise de position a priori n’est pas
pour autant inconciliable avec les théories faisant une place majeure aux
données culturelles, pour peu qu’elles ne soient pas exclusives. Une telle
approche semble d’autant plus justifier que nombre de chercheurs témoignent
du fait qu’au delà de l’activité de reproduction qui suppose une coopération entre
hommes et femmes, la division sexuée du travail ”est très abusivement élargie
aux autres capacités et activités humaines, notamment pour justifier la
distribution des rôles sociaux impartis à l’un et l’autre sexe”37.

Il n’y aurait guère d’utilité à faire ici un inventaire exhaustif des
nombreuses théories relatives à l’origine de la division sexuée du travail. Je me
contenterai donc d’en aborder seulement deux, qui me semblent centrales dans
les mécanismes qu’elles mettent en évidence au regard du critère
vraisemblablement essentiel de l’usage des outils. Pour Alain Testart38, la
répartition des tâches chez les chasseurs-cueilleurs répondrait à une logique
spécifique qui s’enracine dans la peur du sang menstruel. Il semble être apparu
nécessaire de tenir séparer le sang que l’on fait volontairement couler par la
chasse du sang qui coule naturellement du corps des femmes et donc, par
métonymie, d’éloigner les femmes de tout objet permettant son épanchement, tels
que les couteaux ou les flèches. Pour satisfaisante qu’elle soit au niveau
symbolique, cette approche a cependant tendance à occulter la dimension
centrale dans la répartition du travail que constituent les enjeux de pouvoir entre
les hommes et les femmes. La dimension symbolique pourrait tout aussi bien
n’être en fait qu’une légitimation du système, permettant d’occulter les enjeux
réels en interaction. Cet aspect politique de la division des tâches a été largement
mis en évidence par Paola Tabet.

Selon cette auteur39, loin d’être le résultat d’une simple naturalité, c’est
essentiellement le critère des outils employés à la réalisation d’une activité qui
détermine le caractère masculin ou féminin de cette dernière. Dans les activités
où l’outillage requiert une certaine complexité, soit les femmes sont exclues de la
réalisation du travail, soit elles collaborent avec les hommes mais en n’assurant
que les opérations les plus simples, grâce à un outillage rudimentaire. Ainsi, par
exemple, ce n’est pas tant la chasse qui est interdite en elle-même aux femmes
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que l’usage des armes sophistiquées qu’elle nécessite: lances, arcs… Dans
certaines sociétés, les femmes peuvent être amenées à chasser, mais ce sera
toujours à l’aide d’armes très basiques, ce qui explique que les animaux qu’elles
attrapent soient essentiellement des animaux endormis, lents, petits ou malades.
On prendra pour confirmation de cette thèse le fait que le développement d’outils
complexes entraîne généralement une masculinisation d’un travail jusqu’alors
considéré comme féminin: la poterie est une activité normalement confiée aux
femmes tant qu’elle est pratiquée à la main; l’apparition du tour de potier
masculinise cette activité en ce que seuls les hommes ont le droit d’utiliser cet
outil. Les femmes ne peuvent dès lors continuer à exercer la poterie qu’en s’en
tenant à la technique manuelle traditionnelle. Un exemple similaire est donné par
l’agriculture avec l’apparition de la charrue: les femmes, traditionnellement en
charge des activités agricoles, sont exclues de son usage et doivent se contenter
dans leurs activités des mêmes instruments archaï ques qu’elles avaient
jusqu’alors utilisés.

À travers ce monopole masculin sur les outils, c’est toute la relation
politique entre les sexes qui se joue. Le monopole sur les armes — considérées
comme des outils au sens fort du terme puisqu’elles constituent des instruments
de production privilégiés (usage du couteau, par exemple, qui est a la fois arme
de guerre et de chasse mais aussi outil nécessaire à la fabrication d’autres outils)
— octroie aux hommes le monopole de la violence; quant au monopole sur les
outils stricto sensu, il leur confère la gestion exclusive de l’économie et leur laisse
un temps libre supplémentaire qu’ils peuvent consacrer à des activités moins
directement liées à la survie, comme la politique, les loisirs, ou la spéculation
intellectuelle, tandis que les femmes demeurent rivées à des tâches matérielles et
répétitives: “Le jeu se joue entre qui a les armes et qui ne les a pas. Le pouvoir
des hommes sur les femmes est assuré par le monopole des armes/outils. […]
L’introduction d’outils toujours plus complexes signifie une productivité du
travail plus régulière et beaucoup plus élevée, et une appropriation plus étendue
de la nature. Le contrôle de la production et de la société exige le contrôle direct
de ces outils.” Or, “les femmes se voient constamment refuser la possibilité de
prolonger leur corps et leurs bras par des outils complexes qui augmenteraient
leur pouvoir sur la nature”40.

Cette prévalence et la sur-valorisation des activités masculines, qui fait
que “le prestige de n’importe quel homme l’emporte sur celui de n’importe quelle
femme”41 se trouvent très souvent corroborées par une justification mythique:
ainsi chez les Baruya de Nouvelle-Guinée, on raconte que les femmes ont été à
l’origine de nombreuses inventions mais qu’elles en usaient mal car, par exemple,
elles tuaient à tort et à travers le gibier et utilisaient l’arc à l’envers. Les hommes
s’emparèrent des arcs et des flèches, en interdirent l’usage aux femmes, les
réutilisèrent à l’endroit et ne tuèrent désormais plus que pour satisfaire à leurs
besoins effectifs: “Les hommes furent contraints d’intervenir pour remettre les
choses en place. Cette intervention et la violence qu’elle implique sont donc
justifiées parce qu’elles apparaissent comme le seul moyen d’établir l’ordre et la
mesure dans la société et l’univers”42. On peut aisément en conclure avec Paola
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Tabet que, “le contrôle par les hommes de la production et de l’emploi des outils
et des armes est confirmé comme étant la condition nécessaire de leur pouvoir
sur les femmes, basée à la fois sur la violence (monopole masculin sur les armes)
et sur le sous-équipement des femmes (monopole masculin des outils).”43

B) UNE RÉPARTITION INÉGALE EN TEMPS ET EN INTENSITÉ

Cette première caractéristique de la division sexuée du travail se double
d’une inégalité dans la répartition quantitative des activités. D’une manière
générale, et malgré les constatations apparentes des ethnologues, il semble bien
que le travail des femmes soit beaucoup plus important que celui des hommes,
tant en ce qui concerne la durée que les efforts effectués44. Si les travaux
traditionnellement impartis aux hommes sont souvent violents dans leur
intensité, ils sont aussi relativement brefs. Tel n’est pas le cas pour celui des
femmes qui, à côté — ou plus exactement en même temps — des tâches
économiques de production, sont assujetties à la gestion des affaires
domestiques, telles que le ménage ou la cuisine, et aux soins des enfants. Cette
multiplicité des besognes imparties aux femmes se révèle d’autant plus épuisante
que les femmes sont souvent enceintes et moins bien nourries45. En outre, d’un
point de vue social, ces activités sont rarement considérées comme un véritable
travail quand bien même elles requièrent des efforts tout à fait particulier. Il suffit
de songer ici au traditionnel “Ma femme ne travaille pas” pour dire qu’elle reste à
la maison à s’occuper de l’économie domestique et des enfants, comme si seules
étaient considérées comme travail les activités effectuées à l’extérieur de la
maison, c’est-à-dire celles traditionnellement réservées aux hommes. Plus encore,
il importe de souligner combien la garde d’enfants en bas âge se révèle, à
l’analyse, dangereusement incompatible avec l’usage d’instruments tranchants
ou chauds, nécessaires aux activités ménagères: ceci implique inévitablement un
surplus de stress.

Ainsi donc, au delà de l’image neutre d’une complémentarité des
rapports homme/femme, c’est très fréquemment un réseau complexe de relations
de pouvoir et d’assujettissement qui se dégage de la répartition sexuelle des
tâches.

3- LES RITES D’INITIATION

L’apprentissage d’un rôle de genre n’étant pas chose aisée, puisque
c’est à un véritable et constant modelage culturel des individus qu’il faut
procéder, la plupart des sociétés estiment nécessaire d’imposer, bien souvent au
moment de l’adolescence, tout un parcours initiatique pour renaître au statut
d’adulte; c’est ce que l’on appelle les initiations.

A) L’INITIATION DES CORPS
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Dans le monde occidental, les rituels initiatiques nationaux ont
aujourd’hui quasiment disparu — excepté peut-être pour ce qui est du service
militaire puisque, c’est bien connu: “L’armée, ça fait un homme”. Cela ne signifie
pas pour autant l’inexistence complète de tout phénomène d’initiation. La
visibilité de ces pratiques concerne surtout les hommes. D’une manière générale,
on peut dire que c’est par le biais de “maisons-des-hommes imaginaires”46 que se
construit la masculinité occidentale. Divers lieux et temps sociaux sont de facto
l’occasion de se retrouver entre hommes: jeux d’enfants unisexués à l’école,
compétitions plus ou moins érotiques à l’adolescence qui permettent une
découverte collective de la sexualité, comptoir de café, stade, chasse... “Dans ces
groupes, les plus vieux, ceux qui ont déjà été initiés par les aînés, montrent,
corrigent et modèlent les accédants à la virilité.”47 Le sport tient une place
centrale dans ces mécanismes de construction virile. Les règles du jeu,
notamment dans les sports collectifs, sont autant d’apprentissages des codes,
des rites et de la hiérarchie, puisque, pour intégrer le groupe, il faut se soumettre
à la loi des plus grands. La part des non-dits dans cette incorporation des règles
est très importante. L’un d’eux semble avoir une place tout à fait centrale:
l’apprentissage ne peut se faire que par la souffrance: souffrance psychique de ne
pas être à la hauteur; souffrance physique, aussi, pour faire aussi bien que les
autres dans l’espoir de devenir bientôt le meilleur.

Le football offre un exemple particulièrement révélateur de ce
phénomène, ainsi que le montre Christian Bromberger. Sport et spectacle quasi
masculin, il constitue l’un des terrains privilégiés “d’affirmation, voire
d’exaspération des valeurs viriles. Les insultes, à l’adresse des joueurs, de
l’arbitre, des clubs adverses, s’alimentent à peu près toutes au registre de la
sexualité; les gestes de défi et de réprobation aussi. […] Les commentaires sur la
pratique, les exégèses sur les sentiments éprouvés pendant le spectacle
s’accompagnent à peu près tous de comparaisons ou de métaphores sexuelles.
L’évocation des buts […] est une variation, plus ou moins elliptique, sur le thème
de l’orgasme. […] La pratique — même minimale — du football est devenue, dans
nos sociétés, une étape quasi obligée sur le chemin qui mène à la virilité adulte.
[…] Le stade apparaît dès lors comme un lieu où se joue et se rejoue — selon une
périodicité fixe et par le biais de la participation mimétique — l’identité masculine
sur le mode du défi. L’exaspération des valeurs viriles lors des matches n’est, au
fond, que la ‘rançon’ de la condition des hommes dans nos sociétés. […] Le destin
masculin est perçu comme perpétuellement inachevé, devant régulièrement se
prouver et s’éprouver. La disqualification sexuelle de l’Autre dans l’espace du
stade […] est un des moyens de cette mise à l’épreuve et de cette réaffirmation de
sa virilité.”48

Les rites d’initiation au sens strict sont demeurés très vivaces dans
d’autres sphères culturelles, tout du moins avant l’impact de la colonisation. Ils
se caractérisent souvent par leur caractère violent et cruel, autant pour les
garçons que pour les filles — circoncision, subincision, excision, infibulation,
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scarifications, flagellations.... —, le but étant pour les jeunes initiés de montrer
leur impassibilité devant la souffrance et la douleur. Les principales études ont
d’avantage porté sur les initiations masculines. Cela vient sans doute du fait qu’il
y a eu traditionnellement plus d’anthropologues exotiques hommes que femmes
et que les rites féminins leur ont par conséquent, généralement été interdits. Il en
a souvent résulté une méprise sur la portée des initiations féminines, à tort
estimées moins pénibles. Maurice Godelier insiste par exemple longuement sur la
différence d’énergie dépensée par la société baruya pour fabriquer un homme et
une femme adultes, se demandant même si l’on peut parler de véritable initiation
pour les femmes de cette ethnie49. Élisabeth Badinter souligne elle aussi, à propos
des peuples de Nouvelle-Guinée, l’existence de ce déséquilibre entre initiation
masculine et initiation féminine: “Ces rites ne concernent que les garçons. Les
filles n’ont droit qu’à des cérémonies beaucoup plus courtes et beaucoup moins
pénibles.”50

Plusieurs études ont montré la partialité involontaire de ce genre
d’analyses: le courage devant la souffrance est une vertu socialement exigée
aussi bien des femmes que des hommes. En témoigne le parallèle souvent établi
entre le champs de bataille et l’accouchement. Dans une étude consacrée à la
Grèce ancienne, Nicole Loraux souligne que “les Spartiates obéissaient à une
prescription impérative de leur législation funéraire en vertu de laquelle, à en
croire Plutarque, ‘il n’était pas permis d’inscrire sur les tombeaux les noms des
morts, exceptés ceux d’hommes tombés à la guerre et des femmes mortes en
couches’.”51 De même, “sur les reliefs funéraires des cimetières athéniens, le mort
est, on le sait, représenté dans ce que fut sa vie; aucune allusion n’est faite à la
mort qui fut la sienne, à deux exceptions près: mort d’un soldat, mort d’une
accouchée.”52 La symbolique est la même chez les Aztèques: “Le troisième endroit
où se rendaient les âmes des défunts, selon Sahagún, était le ciel, demeure du
soleil: ‘Allaient au ciel ceux qui tuaient dans les guerres, ainsi que les captifs qui
étaient morts des mains de leur ennemis (les sacrifiés).’ Au même rang que les
guerriers qui faisaient des prisonniers dans les combats, se trouvaient les
femmes mortes en couches, qui gardaient dans leur ventre un ‘prisonnier’: ‘Les
Anciens disaient des femmes […] qui mouraient à la suite de leurs premières
couches et qu’ils nommaient mocihuaquetzque, qu’elles étaient considérées
comme ceux qui mouraient à la guerre.’”53

Dans certains cas, on pourrait même aller jusqu’à dire que la balance
de la dureté penche d’avantage du côté des rituels féminins que masculins. Il
n’est que de se remémorer la comparaison déjà évoquée entre l’excision et la
circoncision ou encore de constater que les scarifications sont pratiquées de
façon autrement plus importante sur les femmes que sur les hommes54. Quoiqu’il
en soit, si la violence des initiations existe à l’encontre des deux sexes, la finalité
recherchée n’est pas la même. Pour les garçons, le but ultime est l’accession à la
caste dominante, celle des hommes; l’initiation consiste donc simplement à
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rompre avec le monde des femmes et de l’enfance. Pour les filles, au contraire,
l’initiation constitue non seulement le passage obligé vers l’âge adulte et le statut
de femme, mais elle est aussi le moyen de parachever leur soumission au pouvoir
des hommes: le courage dont elles doivent faire preuve devant la douleur peut,
au delà de certaines limites, être considéré négativement, puisque leur trop
grande endurance constitue la preuve de la difficulté que pourraient avoir les
hommes à les contrôler en tant qu’épouses. Ainsi que l’expose Nicole-Claude
Mathieu, bien souvent ces épreuves féminines “fortifie[nt] la capacité de
résistance (au sens de supporter) et brise[nt] la capacité de résistance (au sens de
refuser)”55. Une objection à cette thèse consisterait à rappeler que les initiations
féminines sont organisées par les femmes âgées et qu’en conséquence il y a
consentement de celles-ci — donc pouvoir autonome de décision — à la
reproduction de la domination masculine sur les générations nouvelles. Ce serait
cependant oublier trois choses: premièrement, que ces femmes seraient victimes
d’un ostracisme sévère si elles n’exécutaient pas correctement leur mission;
deuxièmement, que cette soumission aux hommes constitue le moyen de leur
survie — au sens de s’adapter aux conditions sociales; troisièmement, que cette
soumission est traditionnellement présentée comme constituant leur valeur ou
leur courage de femme. En conséquence, plus qu’un pouvoir autonome des
vieilles femmes, “il s’agit d’une influence par délégation et contrainte mentale, un
pouvoir qui n’exprime en fait que l’absence de pouvoir des femmes”56. Par là
même, aussi bien au masculin qu’au féminin, ce sont les hommes qui président
— directement ou par délégation — aux rites d’initiation.

B) L’INITIATION DES ESPRITS

L’initiation, au sens large, comprend aussi l’assimilation d’un certain
savoir spécifique aux hommes et aux femmes. Mais une fois encore, cette
différenciation des savoirs n’est pas égalitaire. Beaucoup de connaissances
(politiques, économiques et religieuses) sont cachées aux femmes — ou tout du
moins médiatisées par les hommes — car “elles assurent la maîtrise du
fonctionnement social, de l’organisation de la production et des échanges avec
l’extérieur, des moyens autonomes de défense individuelle et collective, etc.”57

Des mécanismes variés permettent le maintien de cette différence de
niveau entre les informations dont dispose chaque sexe. Leur mise en pratique et
les positions sociales qui les rendraient accessibles sont généralement interdites
aux femmes. Deux phénomènes occidentaux illustrent clairement cet état de fait.
Encore aujourd’hui, il existe de facto une dissymétrie des rapports
hommes/femmes en matière d’occupation de postes à responsabilité, qu’ils soient
politiques ou professionnels. Certes, des mesures légales ont été prises, à la suite
des revendications féministes, pour ouvrir aux femmes les professions qui leur
étaient jusqu’alors interdites: en France, depuis 1983, l’art.L.123-1 CT pose
désormais un principe général d’interdiction des discriminations entre hommes
et femmes dans les carrières professionnelles. Toujours est-il que la pratique
sociale est loin de suivre, comme le rapporte les différentes enquêtes menées
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dans ce domaine58. De la même façon, il n’est pas très vieux le temps où la mixité
dans les écoles n’existait pas et où le programme scolaire variait selon le sexe de
l’enfant afin de le préparer au rôle que la société attendait de lui: aux filles, une
éducation plus tournée vers la gestion des affaires domestiques; aux garçons,
une éducation davantage orientée vers le monde du travail et la chose publique.
Seules des matières comme l’histoire, la religion et la littérature étaient
communes. Comme le souligne Marie-Élisabeth Handman, “il n’est que de se
reporter aux programmes d’enseignement pour les filles dans divers pays
d’Europe ou d’Amérique Latine, au XIXe siècle et au début du XXe, pour
constater, par exemple, que si l’arithmétique leur était enseignée (une bonne
maîtresse de maison ne doit-elle pas savoir compter?), la géométrie et la
trigonométrie leur étaient interdites (pourquoi les femmes auraient-elles besoin
de se repérer dans l’espace, puisque ce dernier se limite pour elles aux frontières
du privé?).”59

Ces mécanismes d’interdiction et de sous-information sont
traditionnellement renforcés par une répression sévère des infractions au partage
du savoir. Il en résulte chez les femmes une peur inhibitrice de leurs désirs de
connaissance et d’indépendance60. Cette peur se dissimule fréquemment, de
manière plus ou moins inconsciente, sous de l’inintérêt, de la non-envie ou de la
moquerie discrète face aux savoirs et rites strictement masculins. Les risques
pour les femmes enfreignant les règles ne sont d’ailleurs pas purement
imaginaires. Défier les règles sacrées de fonctionnement de la société, c’est
naturellement prendre le risque de s’exposer à des conséquences surnaturelles
néfastes; mais c’est surtout, de manière plus prosaï que, encourir la probable
violence des hommes qui, donné non négligeable, disposent du monopole de
l’utilisation légitime des armes.

III) DUALITÉ DES SEXES/GENRES ET REPRODUCTION

Si l’on quitte momentanément le domaine du genre pour en revenir à
des considérations purement biologiques, la fonction première du dimorphisme
sexuel humain est de permettre la reproduction sexuée. L’ensemble des cultures
valorise cette dimension procréative. “Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez
la terre et soumettez-la”61 dit Yahvé dans la Bible.

Au delà de la survie de l’espèce, c’est toute une chaîne de la vie que la
reproduction doit permettre de continuer. Dans des sociétés dépourvues de
système de prise en charge collective, quand les adultes d’aujourd’hui seront
devenus vieux et ne pourront plus subvenir à leurs besoins, ce sera aux enfants
de pourvoir à leur subsistance. Plus important encore, avoir une descendance
peut constituer une nécessité pour reposer en paix après la mort. La tranquillité
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du défunt, parfois même sa survie dans l’Au-Delà, est fréquemment conditionnée
à un culte rendu par la famille. À défaut de personnes pour honorer sa mémoire
ou lui apporter des offrandes, son esprit sera condamné à l’oubli, à errer sans
jamais pouvoir trouver le repos ou encore à s’anéantir définitivement. Chez les
Bambara d’Afrique, “pour parler de la mort d’un adulte qui laisse des enfants,
ceux-ci diront qu’il a disparu, alors que s’il s’agit d’un célibataire, ils feront état
de sa fin”62. Il en est de même dans la Chine classique: “Seuls les descendants
qui vivaient sur terre pouvaient assurer le bien-être des morts dans l’au-delà par
des sacrifices périodiques”63. En conséquence, “une chose qui dépassait
l’entendement d’un Chinois moyen, c’était qu’un homme pût léser à ce point ses
ancêtres en permettant que la lignée familiale s’interrompît et en vînt à se
soustraire comme à plaisir à ses devoirs envers la société”64. Avoir des enfants
constitue donc tout à la fois un devoir social et religieux, et une nécessité
personnelle.

Au regard de ces enjeux, il paraîtrait logique que la contrainte de
reproduction s’adresse avec une égale fermeté à tout être humain. Il n’en est rien.
Bien au contraire, dans la quasi totalité des cultures traditionnelles, ce sont les
femmes qui sont principalement assujetties aux impératifs reproductionnistes.

1- LA CONTRAINTE DE REPRODUCTION

L’espèce humaine n’a jamais considéré la reproduction comme un
processus neutre, facile à concrétiser. Deux grandes raisons expliquent ces
représentations: la première tient au constat de la faible fertilité de l’homo
sapiens sapiens; la seconde, au fait que la sexualité est universellement perçue
comme un mécanisme mettant en œuvre des puissances dangereuses à
manipuler.

A) UNE CAPACITÉ DE REPRODUCTION RÉDUITE

Comparativement aux autres espèces animales, les humains ne
bénéficient que d’une capacité réduite de reproduction. Il est partout connu que
la période de fertilité des femmes est assez restreinte (une trentaine d’années
environ). S’ajoute à cela la difficulté de prévoir avec certitude le moment où un
rapport sexuel sera fécond: contrairement à d’autres animaux, la femelle
humaine n’a pas de périodes de chaleurs et l’ovulation n’est pas déclenchée par
les attouchements préliminaires au coï t. L’absence de signalisation de la période
féconde est encore aggravée par la variabilité du cycle menstruel et l’importante
proportion des cycles anovulatoires. Enfin, même en cas de fécondation, le
résultat est réduit, puisque la norme est d’un enfant par grossesse. Dans des
sociétés où la mortalité infantile est très élevée, cette unicité implique de devoir
recourir à un nombre important de gestations pour être assuré d’avoir une
descendance.

Ces données biologiques relatives aux capacités procréatrices des
femmes sont souvent accentuées par la croyance en des phénomènes similaires
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affectant les hommes. Dans nombre de cultures, l’homme est censé ne disposer
que d’une quantité limitée de sperme, un quota qui, une fois épuisé, n’est pas
renouvelable: c’était par exemple le cas en Chine65, chez les Sambia66, ou encore
chez les Aztèques: “Attends ta maturité pour connaître la vie charnelle. Évite
l’impétuosité qui épuise. Car tu es comme le maguey: s’il est incisé trop tôt, il
cesse rapidement de donner du suc et dépérit.”67. Dans la Grèce antique,
l’abstinence rigoureuse des hommes, “loin de leur nuire, conserve en eux
l’intégralité de leurs forces, l’accumule, la concentre, et la porte finalement à un
point inégalé. […] Le corps tout entier, avec ses organes les plus importants ou
les plus fragiles, risque de payer un prix élevé” à toute déperdition spermatique68.
La tradition occidentale ne fait pas non plus exception à ces croyances qui,
depuis notamment les écrits du Dr Tissot au XVIIIe siècle, a longtemps considéré
la masturbation comme pouvant conduire à un tarissement de la production
séminale...

À ces considérations relatives aux mécanismes reproductifs eux-
mêmes, il faut encore ajouter le fait que, dans l’espèce humaine, l’ébauche de
séparation entre sexualité et reproduction à l’œuvre chez les primates supérieurs
atteint son développement maximum. Loin d’être neutre, ce phénomène entraîne
une conséquence radicale: “l’expansion possible d’une sexualité qui, ayant brisé
tout rapport nécessaire avec la reproduction, est théoriquement ouverte à toute
expression, une sexualité extrêmement flexible, non sexuée, non dominée par la
distinction de sexe, tendanciellement indifférenciée et multiple dans ses formes
comme dans ses objets.”69 Ceci explique en très grande partie pourquoi, afin
d’assurer l’œuvre de reproduction, il a pu paraître essentiel de canaliser
socialement l’énergie et les pulsions sexuelles.

B) LES DANGERS DE LA SEXUALITÉ

La reproduction humaine n’est pas uniquement limitée par des raisons
techniques. Les représentations qui entourent la sexualité dans son ensemble et
en font une force dangereuse jouent elles aussi un rôle fondamental dans la
restriction des possibilités de reproduction. Sans parler de la chrétienté qui a
longtemps suspecté l’ombre du péché dans l’acte sexuel et le plaisir qui
l’accompagne, nombreuses sont les cultures où la sexualité est considérée
comme porteuse d’un péril pour l’être humain. Les deux premiers siècles de
l’Empire romain virent se développer des théories médicales selon lesquelles le
sexe était une activité dangereuse pour la santé: il convenait de le pratiquer avec
précaution et parcimonie afin d’éviter d’en subir les éventuels effets négatifs,
quitte à le réduire au seul cadre du mariage avec une finalité de stricte
reproduction70. L’idée est la même chez de nombreux peuples de Mélanésie qui
considèrent l’hétérosexualité comme un mal nécessaire pour assurer la
reproduction de l’espèce: à chaque rapport sexuel, l’homme risque sa vie en
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entrant au contact des fluides féminins maléfiques; ce n’est que par des rituels
purificateurs subséquents que le danger peut être conjuré71.

Françoise Héritier souligne également un second type de danger, lié à ce
qu’elle a baptisé la mécanique cosmologique des fluides. Le cosmos, en tant
qu’univers organisé, par opposition au chaos, est traditionnellement perçu dans
toutes les civilisations comme régi par un ensemble de règles que l’anthropologie
a permis de découvrir. Le présupposé initial est l’existence d’une “homologie de
nature, voire même [d’une] absence de solution de continuité, entre le corps dans
ses fonctions vitales socialisées (reproduction et digestion), son milieu naturel, en
particulier météorologique, et son milieu social”72. Ces trois strates sont reliées
entre elles de manière intime et toute modification au sein de l’une d’elle entraîne
automatiquement des conséquences plus ou moins importantes dans les deux
autres. Il existe en effet une relation d’équilibre entre les trois composantes du
monde que sont le naturel, le social et le corporel. Si par excès ou par défaut
survient une rupture dans l’une de ces trois sphères, un phénomène immédiat de
compensation se met en place qui agit par un déséquilibre complémentaire dans
la même ou dans l’une des deux autres sphères. “Cette suite directe peut toucher
celui qui a enfreint la loi, mais aussi une autre personne ou un autre groupe”;
elle peut aussi avoir des conséquences “non seulement biologiques, mais aussi
climatologiques, météorologiques”, etc.73

L’équilibre et les éventuels réajustements entre chacun des trois
domaines sont assurés par la circulation de flux, indispensables à la production
et à la vie. Ainsi, l’eau est la condition de vie d’une région, le dialogue celle de la
société, les fluides corporels celle de l’individu. “On a affaire à une mécanique des
écoulements et des rétentions, des pertes et des accumulations, qui fonctionnent
sur de grandes séries analogiques où des éléments, considérés localement
comme identiques ou différents, sont censés s’attirer ou se repousser.”74

Cette mécanique d’attraction/répulsion est pensée sous forme binaire
de couples contraires et complémentaires (le chaud et le froid, le sec et l’humide,
le clair et le sombre, le haut et le bas...), leur juste rapport étant nécessaire à
l’harmonie du monde, de l’ordre social et de la vie individuelle. Les concepts
d’identique et de différent sont fondamentaux à l’intérieur de ces oppositions
dualistes. Le masculin et le féminin constitue la première de ces oppositions à
laquelle se rattache toutes les autres, de façon variable selon les cultures: le
chaud, le sec, le clair et le haut seront par exemple masculins tandis que le froid,
l’humide, le sombre et le bas seront féminins. Loin d’être neutres, ces oppositions
dualistes sont toujours traversées de relations de hiérarchie et de préférence.
Selon les cultures ou les circonstances l’un ou l’autre des deux éléments sera
survalorisé par rapport à l’autre.

L’ensemble de ces cinq règles constitue ce que l’on peut appeler le
“substrat logique sur lequel se développent les ritualisations, les prescriptions,
les interdictions, les réparations dans toutes les sociétés”75. Toute action
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humaine ayant nécessairement des conséquences au sein de l’équilibre universel,
il est possible de prévoir à l’avance les conséquences d’un acte et en ce cas d’en
annuler les effets par un rituel qui anticipera l’inévitable rééquilibrage
cosmologique. Au delà d’une analyse de ces phénomènes de compensation
automatique sous forme religieuse ou morale, c’est une logique de mécanique des
fluides qu’il convient de percevoir, ne portant par elle-même aucun jugement de
valeur76. Dans l’ordre de la causalité, c’est d’abord la rupture d’équilibre qui
importe et c’est sur cette rupture que viennent se greffer les notions morales de
souillure, de péché et d’impureté. La preuve en est que certains comportements
non intentionnels mais remettant en cause l’équilibre de l’une des trois sphères
n’en entraîneront pas moins mécaniquement des conséquences néfastes, en
dehors de toute idée d’expiation. La conséquence pratique qui découle de cet état
de fait est que les normes sociales cherchent systématiquement à minimiser le
risque de survenue des dangers mécaniques grâce à la prohibition des
comportements jugés dangereux pour l’équilibre cosmologique.

La sexualité impliquant un échange de fluides d’individus à individus,
la théorie de la mécanique cosmologique des fluides explique l’existence de bon
nombre des règles qui s’y rapporte. Selon une casuistique des effets provoqués
par l’association des différentes catégories de l’identique et du différent, telle
combinaison devra par exemple être favorisée ou au contraire évitée. Chez les
Samo, les rapports sexuels doivent être pratiqués exclusivement dans un endroit
frais (dans une case, sur une natte) car les rapports sexuels dégagent de la
chaleur. S’y adonner dans un endroit chaud (dans la brousse, à même le sol)
risquerait d’entraîner une surchauffe cause de sécheresse77. Pour Aristote, le vent
du sud, qui apporte l’humidité de la mer, favorise la naissance de filles, au
contraire du vent du nord qui favorise la naissance de garçons78. L’humidité
climatique excédentaire rend plus difficile pour l’homme l’élaboration d’un
sperme suffisamment chaud et sec, de nature à pouvoir modeler jusqu’à sa
perfection (l’élaboration d’un garçon) la matière froide et humide apportée par la
femme. Dans un sens identique, Françoise Héritier souligne encore que
l’existence d’un lien de parenté trop proche constitue le plus souvent un
empêchement à la pratique des rapports sexuels, par peur des conséquences
dangereuses que cet excès d’identique pourrait avoir sur l’éventuelle progéniture
ou sur des tiers79.

Capacités de reproduction réduite, dangerosité de la sexualité, aléas
immenses quant aux qualités des enfants engendrés, ces différentes raisons
expliquent qu’il ait pu apparaître nécessaire à l’espèce humaine de canaliser sa
sexualité afin d’augmenter les chances de sa reproduction.

2- LE MARIAGE, CADRE ET MOYEN DE LA REPRODUCTION

La maximisation reproductive de la sexualité humaine aurait pu être
envisagée de différentes manières. Cependant, la façon la plus efficace de
garantir les possibilités de conception était encore l’instauration de “la régularité
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et [de] la fréquence de l’exposition au coï t”80. C’est par le biais du mariage que ce
résultat a le plus souvent été recherché à travers les différentes sociétés
humaines.

Il s’avère difficile de donner une définition unique et absolue du
mariage. “Cette forme légitime correspond à des critères extrêmement variables: il
peut s’agir d’accords réguliers conclus entre maisons, familles, lignages, clans et
qui ont lieu parfois même avant la naissance des futurs conjoints. Il peut s’agir
d’une consécration religieuse ou civile, ou de la reconnaissance publique d’un
état de fait. Il peut s’agir très fréquemment du paiement par l’époux et sa famille
au groupe qui lui cède une épouse […] d’une prestation compensatoire en travail,
en bétail, en argent, en biens de tous ordres.”81 C’est donc par sa cause finale
qu’il sera le plus facile d’en cerner les contours. Si dans nos sociétés occidentales
de la fin du XXe siècle le mariage acquiert comme finalité principale la
“consécration du colloque amoureux dans une perspective monogamique” (selon
la formule du Professeur Jean Larguier qui enseignait la criminologie à la Faculté
de droit de Grenoble), cette conception est de très loin minoritaire.

A) FINALITÉS DU MARIAGE

Lorsque l’on se réfère aux études anthropologiques, deux autres
éléments apparaissent avec bien plus de constance. Le mariage peut d’abord être
analysé, selon une perspective horizontale, comme une relation d’alliance entre
deux groupes. Cette approche trouve son illustration dans l’explication donnée
par Claude Lévi-Strauss à la prohibition de l’inceste. Le fondement de la loi
d’exogamie structurant le mariage aurait d’après lui pour fonction d’instituer la
société: on renonce à épouser ses proches parentes et on accepte de les donner à
d’autres groupes familiaux dont on recevra à son tour des conjointes. Aux travers
des liens d’alliance ainsi créés s’édifie tout un réseau de solidarités entre les
groupes, réseau qui permet de réduire, voire de mettre fin, à d’éventuels conflits82.

Dans une perspective verticale, au contraire, le mariage s’analyse
comme le cadre reconnu et consacré de la procréation. Mieux encore, il peut
devenir la réponse socialement adéquate aux spécificités de la sexualité humaine
pour permettre de faire face au caractère intermittent et non exclusivement
reproductif de la pulsion sexuelle. Il n’y a dès lors plus de quoi s’étonner face à
certains détails ethnologiques qui pourraient paraître troublants si la finalité du
mariage résidait seulement dans la création de liens d’alliance et non en priorité
dans une maximisation de la reproduction.

Dans de nombreuses cultures, le mariage n’est véritablement scellé
qu’avec la naissance du premier enfant. On retrouve un équivalent homéomorphe
à ce phénomène dans le système familial français. Comme le remarque Norbert
Rouland, “si, juridiquement, alliance et parenté ont des effets communs […], en
fait alliés et consanguins sont d’abord nettement distingués: on dit des premiers
que ce sont des ‘pièces rapportées’, on les désigne de façon particulière (en
accolant les préfixes beau ou belle devant le terme de parenté). En fait, l’alliance
n’est vraiment nouée que par la naissance des enfants: c’est à leur génération et
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par leur médiation que les alliés deviennent des consanguins (les conjoints
deviennent des père et mère, les beaux-parents respectifs se fondent dans la
catégorie des grands-parents).”83

Autre exemple, emprunté aux Nuer du Soudan, le mariage-fantôme
d’une femme avec un mort dépourvu de descendance84: le défunt est tenu pour
l’époux légal tandis que l’un de ses frères — voire éventuellement un cousin
parallèle patrilatéral ou un neveu (fils d’un frère) — fécondera sa belle-soeur afin
de donner un descendant à la lignée du mort. Dans le cas où le défunt n’aurait
pas été marié, son suppléant prélèvera sur l’héritage la quantité de bétail
nécessaire au paiement de la prestation compensatoire pour obtenir une épouse
dont les enfants seront réputés être ceux du défunt.

La polyandrie tibétaine, liée au commerce à très longue distance,
renvoie elle aussi à la maximisation des capacités de fécondité: “Quand une
femme se marie, elle épouse obligatoirement toute une fratrie. C’est un moyen
pour les frères qui, seuls ou à plusieurs, partent au loin durant trois ou quatre
années d’affilée, de ne pas laisser leurs épouses en friche.”85

Il n’est enfin que de se remémorer les pressions fréquentes de la part
des organisations étatiques et/ou religieuses occidentales face à la liberté des
pratiques sexuelles: condamnation morale des rapports fermés à la procréation;
prohibition, méfiance et contrôle vis-à-vis de la contraception et de
l’avortement86; politiques familiales d’incitation à la natalité87; etc.

B) UNE INSTITUTION SOCIALEMENT IMPOSÉE

Le rôle reproductiviste attribué au mariage ne peut cependant être
atteint que s’il existe des pressions suffisantes pour contraindre les individus à se
marier. Tel est d’ailleurs le cas. Bien souvent (et plus particulièrement pour les
femmes), le mariage constitue ou a constitué une obligation imposée par les
familles, sans que les futurs époux aient la possibilité de s’y opposer et de faire
valoir le moindre avis sur le choix de leur conjoint. Le mariage stricto sensu est
en outre toujours distingué du simple concubinage: bien plus, il bénéficie partout
d’une valorisation supérieure à celle l’union libre, laquelle est fréquemment
dénigrée si ce n’est même condamnée. Cette différence de statut est encore
largement visible en France où, malgré sa banalisation, le concubinage produit
beaucoup moins d’effets juridiques que le mariage.

La même logique de contrainte matrimoniale explique que le statut de
célibataire soit traditionnellement déconsidéré, voire même perçu, pour reprendre
le mot de Françoise Héritier, comme un “acte antisocial par excellence”88. Le
monde moderne n’échappe pas à ce phénomène. Pour ne prendre qu’un exemple,
certaines grandes entreprises voient d’un mauvais œil la persistance du célibat de
leurs employés au delà d’un certain âge, leurs capacités de travail risquant de
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s’avérer moindre en raison du manque affectif qui résulterait de leur situation
familiale. Au Japon, notamment, plusieurs sociétés se sont dotées d’un service
matrimonial — non obligatoire mais fortement conseillé — pour aider les
célibataires à trouver un conjoint… Un bémol doit être apporté à la place sociale
octroyée au célibataire. Il faut en effet distinguer le célibat primaire, presque
toujours rejeté — quand il est admis, c’est majoritairement pour des raisons
économiques visant à transmettre entier un patrimoine — du célibat secondaire,
plus facilement toléré. Cela ne signifie pas pour autant plus de liberté pour les
femmes. Le remariage peut leur être totalement interdit, l’épouse demeurant la
“propriété” de la famille du mari décédé: tel était le cas en Inde de la satî (veuve),
qui devait s’immoler sur le bûcher funéraire de son époux89. Dans d’autres
cultures, la femme peut avoir le choix entre plusieurs options: remariage avec un
frère du défunt (lévirat); nouveau mariage avec un tiers; retour dans la
dépendance de sa famille d’origine; plus rarement, célibat conférant une
autonomie réelle qu’elle se devra d’assumer.90

Un troisième élément fondamental me semble devoir être pris en
considération, la division sexuée du travail qui régit fortement de nombreuses
cultures: face aux interdits sociaux, le mariage est une véritable condition de
survie, puisqu’il est le seul moyen pour un individu de jouir des produits du
travail de l’autre sexe/genre; à tel point que le terme de célibataire est souvent
synonyme d’infirme. Pour reprendre la formule de Claude Lévi-Strauss, “un
célibataire est la moitié seulement d’un être humain”91. Ces considérations
m’incitent donc à penser que, contrairement à une vision simpliste qui verrait
dans le mariage une solution élaborée par les différentes sociétés humaines pour
faire face à la répartition sexuelle des tâches, c’est la répartition sexuelle des
tâches qui a été inventée pour rendre l’obligation maritale absolument inévitable.
Comme on l’a vu plus haut, cette répartition des tâches est largement traversée
d’enjeux politiques permettant d’assurer la domination des hommes sur les
femmes. Dès lors, le mariage peut également s’analyser comme relation de
pouvoir entre les sexes/genres, et ce d’autant plus qu’il existe un décalage
sensible — même si variable d’une société à l’autre — entre les contraintes
matrimoniales imposées aux hommes et aux femmes.

3- LE SYSTÈME VIRIARCAL

On aurait pu logiquement s’attendre à ce que la contrainte de
reproduction s’impose égalitairement à tous les membres de la société. Il semble
bien que ce ne soit nullement la norme et que les hommes bénéficient souvent de
marges de liberté dont les femmes sont exclues. Cette contradiction apparente
trouve sa source dans le système viriarcal, lequel se traduit par une volonté de
puissance des hommes et par une récupération des pouvoirs procréateurs
féminins.

A) UNE VOLONTÉ DE PUISSANCE DES HOMMES
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L’organisation viriarcale est caractérisée par la domination plus ou
moins forte des hommes sur les femmes. Il s’agit là d’une constante
anthropologique, puisqu’il n’est aucune société connue où ne se manifeste cette
hiérarchisation. S’il est à l’heure actuelle difficile de déterminer les causes réelles
du viriarcat, du moins peut-on mettre en évidence les explications qu’en donnent
habituellement les hommes et qui tournent autour du thème de la dangerosité
des femmes.

1°/ Les causes du viriarcat

Les causes effectives de la volonté de pouvoir des hommes sur les
femmes sont encore mal connues. Certains auteurs, tels Élisabeth Badinter ou
Bruno Bettelheim92, semblent situer ce désir dans un complexe masculin
d’infériorité eu égard aux capacités procréatrices des femmes. Certes, aucune
société n’ignore la place tenue par les hommes dans le processus de
reproduction93. Néanmoins, il est un fait que cette place est autrement plus
réduite que celle des femmes dont dépendent le développement intra-utérin et
l’allaitement du bébé. Ce pouvoir à nul autre comparable serait perçu par les
hommes comme un danger les plaçant dans une situation d’infériorité manifeste:
l’essentiel du phénomène biologique de reproduction leur échappe, réduits qu’ils
sont au simple rôle d’étalons inséminateurs. Malgré son caractère séduisant,
l’universalité d’une telle thèse est aujourd’hui encore indémontrée: si un tel
complexe d’infériorité se retrouve bien chez certains occidentaux, aucune étude
d’ampleur sur les désirs inconscients des hommes d’autres cultures n’a pour
l’heure été effectuée. Il faut d’ailleurs ajouter à cette première réserve le fait que
des représentations communes à de nombreuses cultures (cf. infra B-2°)
attribuent souvent aux seuls hommes les capacités reproductives…

Une autre analyse a été proposée par Marie-Élisabeth Handman qui, si
elle n’est pas la cause unique et absolue de la domination masculine, n’en
demeure certainement pas moins l’une des raisons possibles de cette domination:
“La recherche d’un équilibre entre les hommes et les ressources dont ils
disposent, par le biais du contrôle de la reproduction de la vie”94. Une telle
gestion implique nécessairement un contrôle des femmes par l’ensemble de la
société, de manière à réguler les naissances vers le plus ou le moins selon ce
qu’exigent les circonstances environnementales, économiques ou sociales. Or, “si
toutes les femmes doivent être contrôlées, il ne reste plus que les hommes pour le
faire.” Cette position se rapproche beaucoup de celle de Françoise Héritier pour
qui l’impossible appropriation de la fécondité par les hommes est compensée, à
travers la répartition des tâches, par le contrôle social: “Appropriation des
femmes elles-mêmes ou des produits de leur fécondité, répartition des femmes
entre les hommes. Les femmes sont fécondes, inventives, créent la vie; en contre
partie, il est vu comme du ressort de l’homme d’apporter l’ordre, la
réglementation, d’imposer des limites, déterminer des sphères, inscrire le
politique”.95 Ce contrôle masculin de la société se justifie d’ailleurs au plan
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symbolique par le contrôle dont les hommes disposent sur leur propre corps, à
l’inverse des femmes: sans nécessairement le vouloir ni pouvoir l’empêcher, les
femmes sont contraintes à perdre mensuellement du sang et à donner la vie,
tandis que “les hommes ne perdent leur sang que volontairement, si l’on peut
dire: dans des occasions qu’ils ont recherchées, comme la chasse, la guerre, la
compétition. […] La perte de substance spermatique est aussi contrôlable […].
Bref, il se pourrait que ce soit dans cette inégalité-là: maîtrisable versus non
maîtrisable, voulu versus subi, que se trouve la matrice de la valence
différentielle des sexes.”96

D’autres thèses pourraient sans doute être avancées pour expliquer les
causes originelles de la domination masculine. Pour cette raison, il me semble,
comme l’indiquait Maurice Godelier, que la seule certitude dont on puisse
aujourd’hui disposée est que cette domination “n’a en aucune manière un seul
fondement […] mais bien plusieurs, dont la nature et les rapports sont
variables”97. Quoiqu’il en soit, indépendamment des raisons inconscientes pour
lesquelles les hommes désirent contrôler les reproductrices, cette volonté de
pouvoir leur est grandement facilitée par la force physique dont ils disposent, le
handicap que constituent pour les femmes les grossesses et l’allaitement et le
monopole de la violence dont ils bénéficient, puisque, par le biais de la division
sexuelle du travail, eux seuls peuvent disposer à titre légitime des armes.

2°/ Les mythes de la dangerosité féminine

Si l’on quitte le domaine de l’inconscient pour celui des réalités sociales
tangibles, force est de constater que cette domination, une fois établie, est
confortée au niveau théorique par des représentations justificatrices de l’ordre
hiérarchisé du viriarcat. Partout où s’exerce fortement la domination masculine,
on retrouve l’existence de mythes sur la dangerosité des femmes à l’égard des
hommes comme de la société98. S’il faut évidemment voir dans de tels récits une
consécration idéologique des relations hiérarchiques homme/femme, il me
semble que l’on peut aussi y discerner les conséquences psychologiques de la
captation exclusive du pouvoir par les hommes, tant il est vrai que la possession
d’une supériorité absolue acquise par la force — cause de violence parce que
violence elle-même —  entraîne toujours pour celui qui la détient la peur de la
perdre et de se retrouver dans la situation de sujétion qu’il a jusqu’alors imposée
à l’autre. Cette interprétation me paraît d’autant plus probable que, loin de ne
constituer que des discours théoriques entretenus à l’encontre des seules
femmes, ces mythes s’accompagnent dans de nombreuses sociétés d’une peur
viscérale des hommes à l’égard du sexe féminin. Ainsi donc, même s’il ne
s’agissait à l’origine que d’une justification, les hommes ont bel et bien fini par
croire aux mythes qu’ils s’étaient forgés à leur seul avantage. Quelques exemples
permettront de mieux saisir l’ampleur de ce dénigrement et de la peur qui
l’accompagne.

Dans la plupart des cultures, la sexualité de la femme est considérée
comme une force totalement débridée et source de tous les maux: aucun homme
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n’est censé pouvoir satisfaire les désirs féminins et combler le gouffre sans fond
et toujours demandeur de son sexe. La femme est censée rechercher
inlassablement la satisfaction de ses désirs par tous les moyens, au prix des
normes et de la stabilité sociale. C’est cette vision que développe l’Occident à la
fin du XVIIIe siècle et pendant tout le XIXe où, comme l’écrit Michel Foucault, l’on
assiste à une véritable hystérisation du corps féminin: “Le corps de la femme a
été analysé — qualifié et disqualifié — comme corps intégralement saturé de
sexualité”99. De la même façon, le Moyen-Âge chrétien a fréquemment vu en elle
une créature satanique à laquelle l’humanité devait d’avoir été déchue du Paradis
terrestre. Dans le monde musulman “la femme est ‘par nature’ source de
désordre que l’homme doit s’employer à maîtriser par tous les moyens. Mue par
un seul objectif, la recherche de l’orgasme, elle fait fi des hiérarchies sociales […].
Pour rétablir l’ordre, l’homme devra ‘l’immobiliser, la cacher, la séparer autant
que possible de la gent masculine’. Autrement dit, la dominer”100.

Dans ses conséquences les plus extrêmes, ce dénigrement des femmes
par les hommes peut conduire à une hiérarchie si radicale qu’elle semble exclure
toute possibilité de rencontre et d’interférence. Ainsi que l’indique Élisabeth
Badinter, “à force de penser l’Un et l’Autre sous l’aspect oppositionnel […] on finit
par ne plus percevoir ce qu’ils ont en commun. […] La femme est l’‘Autre’ plus
que le partenaire complémentaire pour l’homme”101. Elle apparaît alors vite
comme un élément fondamentalement dangereux pour l’homme et sa virilité. Les
mythes ne manquent pas qui fantasment le vagin comme une gueule dentée et
castratrice, un puits sans fond et insatiable ou encore un lieu de production de
fluides particulièrement nocifs. La terreur qu’inspire à de nombreuses sociétés le
sang menstruel en est l’une des illustrations les plus communes. C’est ainsi que
chez les Baruya de Nouvelle-Guinée, Maurice Godelier a noté “une attitude
presque hystérique, forte d’un mélange de dégoût, de répulsion et surtout de
peur”102 des hommes à l’égard des menstrues. Ce sang est considéré comme une
matière sale mais surtout comme un liquide qui leur ôterait toute force s’il entrait
en contact avec leur corps: “Tout son pouvoir létal est dirigé contre les hommes
et constitue une menace permanente contre leur force, leur puissance vitale,
contre ce qui fonde et justifie leur domination sociale”103. Cette phobie des Baruya
à l’égard du sexe féminin ne se limite pas aux seules menstrues. Par la
configuration même de ses organes génitaux qui ne peuvent jamais totalement
retenir les fluides, la femme laisse s’épandre sur le sol ses sécrétions propres ou
le sperme que l’homme y aura déposé. Le risque est alors grand que des
puissances chtoniennes maléfiques s’en emparent, dans le but de ruiner la
prospérité et la santé des humains. Même l’acte sexuel, nécessaire à la
reproduction de l’espèce, représente un danger puisqu’il implique une mise en
contact du corps masculin avec le corps féminin. Ce danger est d’autant plus
grave qu’il concerne non seulement l’homme impliqué dans le rapport, mais aussi
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la reproduction de la nature et de la société. Cela explique le très grand nombre
de tabous qui encadrent la pratique des rapports sexuels chez les Baruya.

B) LA RÉCUPÉRATION DES POUVOIRS PROCRÉATEURS FÉMININS

Puisque la sexualité féminine représente un enjeu fondamental de
survie pour l’espèce humaine et, au niveau des représentations, un tel potentiel
de danger pour les hommes et la stabilité sociale, il est compréhensible que se
soit fait jour une volonté absolue de la domestiquer, afin d’en limiter les effets
pervers et ne plus en retirer que ses aspects positifs — ce qui permet par ailleurs
de boucler le processus de domination des hommes sur les femmes. Cette
“domestication” de la sexualité féminine se double en outre d’une survalorisation
de la place de l’homme dans le mécanisme de reproduction, survalorisation qui
compense, par un phénomène d’inversion, le dénigrement de l’apport féminin.
L’on assiste donc, pour ainsi dire, à une véritable récupération par les hommes
des pouvoirs procréateurs des femmes, tant au niveau biologique qu’au niveau
symbolique.

1°/ La domestication de la sexualité des femmes

Si l’on excepte la dimension intersubjective de la sexualité humaine qui
ne peut avoir sa place quand entrent en jeu des relations de pouvoir, une
domestication efficace des femmes se doit de prendre en compte les deux
questions très différentes de la reproduction, d’une part, et du plaisir, d’autre
part.

a- La femme comme instrument de reproduction

Alors que les données biologiques propres à l’espèce humaine
permettent une distinction réelle entre sexualité et reproduction, la
domestication de la sexualité féminine se donne comme but de remettre en cause
cet acquis hominien au détriment des seules femmes et par des mécanismes
multiples qui “limitent [leurs] potentialités polymorphes […] et les canalisent vers
l’hétérosexualité et la reproduction obligatoire”104. Il semble bien, si l’on s’en
réfère aux travaux de Paola Tabet, que le mariage — dont a déjà été évoqué le rôle
majeur dans la mise en œuvre du processus socialisé de reproduction — soit
l’institution à laquelle ont eu principalement recours les hommes pour garantir le
maximum de probabilité de fécondité et permettre d’assurer “une permanence de
l’exposition au coï t, donc une permanence de l’exposition au risque de
grossesse”105. Ce rôle du mariage ne peut être atteint qu’à la condition de mettre
en œuvre d’autres moyens qui assurent l’appropriation réelle du corps des
femmes dans un but reproductif.
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Paola Tabet discerne à ce propos trois éléments centraux:
l’apprentissage du coï t, la contrainte au devoir conjugal et la surveillance des
grossesses106.
- Le dressage au coï t est le résultat d’une éducation diffuse tout autant que
d’enseignement directs et ponctuels qui peuvent avoir lieu, par exemple, durant
les rites d’initiation ou de mariage. Comment ne pas faire ici un parallèle avec les
idéologies qui définissent la maternité comme étant la seule véritable fonction des
femmes? Il n’est pas rare non plus de trouver dans certaines sociétés des rituels
de viol ou de mutilations sexuelles — excision, défloration au couteau — dont le
but profond est de briser toute future résistance de la jeune fille par le
traumatisme subi.
- La contrainte au devoir conjugal est elle aussi assurée sous des formes
diverses. Le mari peut user de pressions psychiques ou de chantage économique
et affectif. Mais il peut surtout recourir à la violence pour obtenir satisfaction
quand sa femme se refuse à lui. Non seulement cette violence n’est bien souvent
pas condamnable mais elle est en plus fréquemment légitime puisque, dans la
majorité des sociétés, le mariage donne au mari un droit d’usage sur sa femme.
- Enfin, de manière à assurer la survenance et le bon déroulement des
grossesses, une surveillance étroite des femmes mariées peut être mise en place,
surveillance qui varie bien évidemment dans ses modalités et dans sa sévérité
d’une société à l’autre. Elle concerne tant les périodes préliminaires (contrôle
et/ou interdiction de la contraception), que la grossesse en elle-même (contrôle
et/ou interdiction des avortements), l’accouchement et les premiers moment de
vie de l’enfant (contrôle et/ou interdiction des infanticides). On remarquera à ce
sujet l’évolution révélatrice du suivi des accouchements en Occident: au fur et à
mesure du développement de la médecine — et peut-être surtout de l’outillage
technique lors des interventions107 —, les matrones et les sages-femmes ont été
remplacées par des médecins, accoucheurs et obstétriciens; l’accouchement qui
jusqu’alors avait été placé sous la seule responsabilité des femmes est de ce fait
tombé sous le contrôle des hommes et il aura fallu attendre que les femmes
soient admises à devenir médecin pour que commence à être remise en cause
cette situation de monopolisation masculine…

En plus de ces divers modes d’oppression relevés par Paola Tabet, j’en
ajouterai un quatrième qui me paraît également jouer un rôle central et constitue
même sans doute la clé de voûte du système: la négation de la femme en tant que
personne dans le statut que lui accorde traditionnellement la société et plus
spécifiquement le mariage. C’est en effet à la seule condition de faire de la femme
un objet, au niveau de la Norme, que l’on peut ensuite se servir d’elle comme
d’un simple corps reproducteur. Dans le système juridique de très nombreuses
sociétés, le statut de la femme la confine à la soumission totale au pouvoir de son
père, puis de son mari. Fait révélateur, le vocable mariage est inexistant en indo-
européen et dans de nombreuses langues antiques comme le latin ou le grec. On
recourt à des expressions telles que uxorem ducere et nuptum dare pour signifier
que le mari conduit chez lui une femme qu’un autre homme lui donne108. En
France, durant tout l’Ancien Régime, la femme a été considérée comme une
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éternelle mineure, frappée d’incapacité juridique au nom de son imbecilitas
sexus. Il aura fallu attendre la loi du 23 décembre 1985 relative aux régimes
matrimoniaux pour que soit totalement égalisé le statut de l’homme et de la
femme mariés. Dans la Chine ancienne, la femme “était censée s’assujettir aux
san-ts’ong, les ‘trois dépendances’: avant son mariage, il lui fallait dépendre de
son père; après son mariage, de son mari; et si elle lui survivait, elle dépendait
alors de son fils aîné.”109 Dans le monde arabo-musulman, le mariage ne
représente pour les filles que le passage d’une soumission à une autre110.
L‘exemple le plus parlant demeure cependant celui de la politique menée par le
IIIe Reich à l’égard des femmes111. Évacuée de la scène publique, le rôle de la
citoyenne nazie était de mettre son corps à la disposition de la régénérescence de
la race germanique: stérilisation des femmes présentant des qualités génétiques
non désirées, sanctions pénales lourdes pour l’avortement, récompenses diverses
délivrées aux mères prolifiques. La logique d’assujettissement reproductiviste des
femmes culmina avec la mise en place de Lebensborn, sorte de foyers d’accueil,
où les partenaires sexuelles des hommes de la Schutzstaffel (S.S.) étaient
appelées à se rendre en masse pour s’y reproduire le plus vite possible...

À ces mesures destinées à maximiser les capacités procréatrices des
femmes viennent s’en ajouter d’autres visant à s’assurer de la qualité des enfants
produits. Si la fécondité est recherchée à tout prix, encore faut-il que l’on soit sûr
de l’origine de l’enfant. Dans des sociétés viriarcales où le pouvoir se transmet de
père en fils, l’idée de léguer son nom et ses biens à un enfant de sang étranger est
une hantise. Une preuve supplémentaire de cette angoisse pourrait être vue dans
la multiplication actuelle du recours aux fécondations in vitro avec transfert
d’embryons (FIVETE) à chaque fois que cela est possible, plutôt que de recourir à
une insémination artificielle avec donneur (IAD) ou à l’adoption. Ainsi que le
remarque Hélène Rouch, “la certitude de la paternité biologique dégage un
bénéfice tangible par rapport à l’incertitude habituelle. Serait-ce parce qu’en ces
temps d’eugénisme rampant la transmission du ‘patrimoine’ génétique apporte
une plus-value à la transmission du nom et des biens?”112. Le mariage emporte
donc une obligation de fidélité des femmes dont la finalité première est de
protéger la succession paternelle. Si l’homme peut bien avoir des aventures
féminines sans dommage — parfois en contradiction avec les règles officielles lui
prescrivant un assujettissement similaire au monopartenariat —, les passades
d’une femme mariée constitue une offense suprême au système. Afin de limiter
de tels risques, des moyens divers et variés ont été mis en place pour assurer au
mari de rester propriétaire exclusif du ventre de sa femme: harems et ségrégation
sociale qui isolent les femmes des autres hommes, ceintures de chasteté qui
empêchent les rapports sexuels, mutilations (clitoridectomie et infibulation) qui
atténuent les pulsions érotiques ou les interdisent, voile (tchador ou hijab) qui
cache la femme au regard des autres afin d’éviter les tentations, et enfin, quand
toutes ces mesures de prévention ont échoué, sanctions pénales lourdes et
infamantes (allant souvent jusqu’à la mort) à l’encontre de la fauteuse de trouble
et accessoirement de son complice — encore que l’homme soit souvent moins
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sévèrement sanctionné. En France, par exemple, jusqu’à l’abrogation du délit
d’adultère par une loi du 11 juillet 1975, la répression était profondément
discriminatoire entre le mari ou la femme coupables113: l’adultère de la femme
était punissable en toutes circonstances, tandis que celui du mari ne l’était que
s’il avait entretenu une concubine au domicile conjugal; l’adultère de la femme
était punissable d’emprisonnement alors que celui du mari n’entraînait qu’une
amende; enfin, la sanction était encourue aussi par le complice de la femme alors
que la complice du mari ne pouvait en aucun cas être inquiétée…

Parallèlement au mariage, la “coupure de la séquence reproductive”114

permet elle aussi une maximisation de la fécondité par une spécialisation des
femmes en fonction des principaux stades de la reproduction, entendue comme le
processus qui s’étend du coï t au sevrage de l’enfant. L’allaitement réduisant la
probabilité d’une nouvelle grossesse (rôle partiellement contraceptif de la
prolactine) et toute nouvelle grossesse pendant la période d’allaitement risquant
de compromettre la survie du bébé en interrompant le mécanisme de lactation
(inhibition de la sécrétion de lait par augmentation du taux de progestérone),
certaines sociétés humaines ont cherché à réduire cette période inféconde.

D’aucunes ont par exemple opté pour la suppression physique à la
naissance des enfants jugés indésirables et dont l’allaitement entravait la mise en
route d’une nouvelle grossesse au résultat potentiellement plus prometteur: ainsi
de l’infanticide des filles chez les Inuits.

D’autres, essentiellement les sociétés hiérarchisées, ont spécialisé
certaines de leurs femmes, issues des couches sociales inférieures, au travail de
lactation. L’existence de nourrices permet ainsi aux autres femmes de redevenir
disponibles aux rapports sexuels, aux travaux économiques ou à de nouvelles
grossesses.

On notera néanmoins, à l’inverse, des cas où la solution retenue est la
prohibition des rapports sexuels jusqu’au sevrage de l’enfant. Outre la volonté de
protéger le nouveau-né contre un risque de tarissement du lait maternel, un tel
choix peut encore s’expliquer par une volonté malthusienne de limitation des
naissances ou, comme le remarque Françoise Héritier, par les lois de la
mécanique des fluides: l’administration de sperme à une femme qui allaite risque
en effet de compromettre la qualité de son lait115.

b- La femme comme instrument de jouissance

À côté de l’assujettissement des capacités reproductrices, la
domestication de la sexualité des femmes passe aussi par leur réification en tant
qu’objet de plaisir pour les hommes. Ce deuxième type d’exploitation peut tout à
fait se combiner avec celui de la fécondité dans le cadre du mariage, soit que l’on
use de techniques propres à empêcher les grossesses (contraception), soit que
celles-ci ne soient pas considérées comme des obstacles aux rapports sexuels. En
ce qui concerne plus spécifiquement la contraception, force est d’admettre qu’à
ses origines, elle a sans doute moins constitué un moyen de libération des
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femmes qu’un instrument au service des hommes, destiné à protéger leur
hétérosexualité des risques d’une éventuelle grossesse. Il suffit pour s’en
convaincre de constater que la très grande majorité des méthodes contraceptives
couramment utilisées est destinée aux femmes et fait reposer sur elles seules la
responsabilité d’une grossesse non désirée. Ce n’est sans doute que par contre-
coup que la possibilité de recours à la contraception féminine a pu révéler ses
effets libérateurs face à la domination viriarcale: reposant exclusivement sur les
femmes, elle leur a donné un moyen de contrôle autonome sur leur corps et leur
a offert le choix de fixer seules les conséquences des rapports sexuels, sans plus
même devoir nécessairement consulter leur partenaire. On comprend mieux dès
lors les réactions hostiles de certains milieux très conservateurs à l’encontre de la
contraception: les motivations morales de façade dissimulent mal les enjeux de
pouvoir sous-jacents.

D’autres possibilités sont aussi envisageables, qui permettent une
spécialisation des femmes en fonction de l’âge ou des catégories sociales116.
Certaines sociétés procèdent à une distinction de la vie sexuelle des filles en
fonction de leur maturité: les alentours de la puberté sont consacrés à une
sexualité non reproductive tandis qu’après le mariage, la jeune fille devra
s’orienter vers la reproduction. Cette distinction n’existe évidemment pas pour les
hommes, chez qui la période juvénile de liberté peut se prolonger bien après le
mariage et même la paternité. Il ne faudrait cependant pas voir dans la période
de sexualité non reproductive la marque d’une certaine autonomie des jeunes
filles: bien souvent, elles n’ont pas le choix de refuser les relations sexuelles que
leur demande un garçon ou qui leur sont imposées dans le cadre de rituels plus
ou moins institutionnalisés. Tout refus serait sanctionné par l’ostracisme, le rejet
social, voire même des coercitions physiques pouvant aller jusqu’au viol. Des
grossesses accidentelles surviennent évidemment durant le temps de cette
sexualité pré-maritale. Dans la plupart des cas, elles sont socialement annulées
par des avortements ou des infanticides obligatoires, puisqu’il ne saurait être
question de procréation au cours de cette période. On est alors en droit de se
demander avec Paola Tabet si tout parallèle avec une utilisation quasi
prostitutionnelle des jeunes filles — vénalité en moins — ne serait pas
envisageable117…

Cela conduit d’ailleurs à préciser l’autre mode possible de
spécialisation, axé sur une distinction entre catégories sociales et donc plus
particulièrement fréquent dans les sociétés hiérarchisées. Tandis que la majorité
des femmes est utilisée à l’intérieur du mariage pour satisfaire à la tâche de
reproduction, d’autres sont affectées à l’exercice plus ou moins professionnel de
la sexualité de plaisir (prostituées, courtisanes…). Une telle dissociation des fins
de la sexualité n’existe évidemment pas pour les hommes qui peuvent
légitimement — si ce n’est en vertu des règles juridiques, au moins en vertu des
tolérances sociales — tout à la fois avoir une sexualité non reproductive à
l’extérieur de leur mariage et entretenir des relations aux fins de procréation avec
leur épouse. Quoiqu’il en soit, pour ce qui est des femmes, si sexualité de
reproduction et hétérosexualité de plaisir s’excluent mutuellement, elles ne sont
toutefois que “les deux modalités complémentaires, mais allouées à des catégories
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de femmes différentes, d’une sexualité assujettie, au service soit de la volonté de
procréation soit du plaisir masculin”118.

2°/ La récupération symbolique de la fécondité par les hommes

La domestication de la sexualité des femmes et l’assujettissement
subséquent de leurs facultés procréatives se doublent d’une réappropriation
symbolique de la fécondité dans son ensemble par les hommes. L’un des cas les
plus parlants est celui de la couvade, rituel extrêmement répandu sur toute la
planète. Cette institution consiste pour l’homme dont la femme est enceinte à
mimer une ou plusieurs des étapes de la maternité. Il est par exemple amené à
simuler les douleurs de l’enfantement et à s’aliter avec le bébé pendant de
nombreux jours après la naissance, comme si c’était lui qui avait accouché. Dans
d’autres cas, le père est contraint d’observer certains interdits très stricts durant
telle ou telle partie de la grossesse ou des premiers mois de vie de l’enfant. James
Frazer analysait ces deux types de couvade comme relevant, pour la première, de
la magie imitative — le mari simulant les douleurs de l’accouchement au profit de
la mère, de manière à la soulager en transférant une partie de ses souffrances sur
une mère fictive — et, pour la seconde, de la magie par contagion — le père étant
uni à l’enfant par un “lien de sympathie physique tellement intime” que tous ses
actes l’affectent et peuvent le blesser ou le tuer119. Quoiqu’il en soit, il apparaît de
manière assez évidente que de tels rites constituent une façon d’abolir la distance
entre le père, la mère et l’enfant et donc d’accroître au niveau symbolique
l’importance de la place du père dans le processus reproducteur.

Les représentations relatives à la stérilité sont, elles aussi, assez
révélatrices: celle-ci est, de fait, spontanément déclinée au seul féminin. Hormis
les cas — somme toute rares — d’impuissance absolue, la simple émission de
sperme témoigne a priori des capacités fécondantes de l’homme. Si l’on excepte
les représentations relatives à une incompatibilité du sang des époux — dont la
responsabilité finale repose de toute façon sur l’épouse —120, le problème ne peut
venir que de la femme, puisque c’est elle qui porte les enfants, les met au monde
et les nourrit, au cours d’une période de fertilité marquée par un début
(premières règles) et par une fin (ménopause) clairement apparents. Comme le dit
Françoise Héritier, “le liquide séminal, après épaississement dû à l’âge, est donc
censé avoir même valeur chez tous les hommes. Il n’y a plus que l’évidence que le
sang menstruel cesse de couler quand la femme est enceinte, qui renvoie à l’idée
de responsabilité féminine.”121

Un autre exemple de la récupération symbolique de la fécondité par les
hommes est commun à de nombreux rites d’initiation masculine. Chez plusieurs
des peuples étudiés par Margaret Mead en Océanie, les hommes enlèvent les
garçons à leur mère sous prétexte qu’ils ne sont pas complets car si les femmes
font des êtres humains, seuls les hommes peuvent faire des hommes. Si l’on
reconnaît bien aux femmes le pouvoir de faire des filles, on leur dénie la
puissance de faire des garçons. Ce phénomène peut même aller encore plus loin,
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puisque chez les Baruya étudiés par Maurice Godelier122, l’enfant est avant tout le
produit du sperme de l’homme. Une fois enfermé dans la femme, le sperme se
trouve mêlé aux liquides féminins. Selon que les fluides mâles ou les eaux
femelles l’emportent, l’enfant sera un garçon ou une fille. Mais cette insémination
première est loin d’être suffisante pour faire un enfant. L’homme doit encore le
nourrir régulièrement de son sperme par des coï ts répétés afin de lui permettre
de croître dans le ventre maternel. Ce dernier se trouve quasiment réduit à un
simple réceptacle de la semence du mari qui — avec l’aide du Soleil, dans les
croyances baruya — est la seule origine de l’enfant. Le lait dont la femme
nourrira le bébé ne compense même pas après la naissance ce déséquilibre: il ne
résulte en effet que de la transmutation par le corps des femmes du sperme de
leur mari.

Un processus similaire de dénégation du rôle fondamental de la femme
se retrouve chez Aristote123 dont les conceptions sont, sur certains points,
relativement proches de celles des Baruya. Le sang, le sperme et le lait sont les
résidus d’un processus identique chez l’homme et chez la femme mais que seul
l’homme peut porter à son point d’achèvement parfait. “La chaîne de
transformation passe de la nourriture au sang, et de là, par l’effet d’une coction
différente selon les sexes, au sperme et au lait. L’homme, de nature chaude,
possède par là même une aptitude à la coction intense du sang, qui le transforme
en un résidu parfaitement pur et dense: le sperme. La femme ne peut parvenir à
cette opération; elle parvient seulement à transformer le sang en lait.”124 Le rôle
central dans le processus de reproduction incombe donc au mâle dont le sperme,
vecteur du πνευµα (souffle, puissance), est seul capable de transmettre l’humanité,
l’âme et la forme au fœtus, alors que la femelle ne lui apporte que la matière.

De la peur des pouvoirs sexuels féminins, on est ainsi passé
indistinctement à une négation et à une réappropriation par les hommes, au
niveau des représentations, de la totalité des capacités féminines de
reproduction.

                                           
122

 1982, p.90
123

 1961
124

 F. Héritier, 1996, p.143



Copyright F. COURTRAY, © 1997 Le séminaire gai68

CHAPITRE III:

L’HOMOSEXUALITÉ À TRAVERS LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Ainsi qu’il l’a été précédemment souligné, la différenciation sociale des
sexes/genres, associée à la contrainte de reproduction, constitue l’un des points
d’ancrage fondamentaux de l’identité humaine. L’homosexualité, en mettant en
contact des individus sexuellement identiques, vient nécessairement interroger
cette différenciation. Afin de comprendre les modalités exactes de ces
interactions, un distinguo préalable entre les différents types d’homosexualité
s’impose. Trois sortes d’homosexualités, bien différentes les unes des autres,
doivent être dissociées, même si dans le concret de la réalité sociale, ces modèles
théoriques peuvent revêtir des caractères moins tranchés et être soumis à des
hybridations plus ou moins importantes.

Premier type, l’homosexualité d’orientation. Elle consiste, pour un individu,
à être sexuellement attiré par un partenaire de son propre sexe. C’est ce type
d’attirance qui constitue en Occident l’archétype des représentations de
l’homosexualité. Le critère discriminant est constitué par le désir, élément
subjectif et individuel. Sexualité au sens fort du terme, cette homosexualité peut
être à la fois dictée par l’envie exclusive de satisfaire à une pulsion sexuelle mais
aussi par la recherche de relations amoureuses suivies avec le partenaire. Sa
particularité est de pouvoir déboucher sur une prise de conscience identitaire, tel
le mouvement gay depuis la fin des années 1960.

Deuxième sorte d’homosexualité, connue elle aussi en Occident mais très
différente dans ses implications, l’homosexualité circonstancielle. Loin de faire
l’objet d’une éventuelle appropriation identitaire, cette homosexualité est vécue
comme une pure pratique, liée aux circonstances hic et nunc, en dehors de toute
auto-définition. Le désir y a certes sa place; cependant, le choix du partenaire ne
se fait pas en fonction de son sexe, mais des contraintes du moment et/ou du
lieu. Dans une société où la ségrégation sexuelle est forte, sur un champ de
bataille, à la chasse, dans une caserne, dans un harem ou dans une prison,
l’absence d’êtres humains du sexe opposé conduit certaines personnes à
satisfaire leurs pulsions génésiques avec les partenaires de même sexe qui se
trouvent à disposition. Autrement dit, c’est la satisfaction du désir, liée à une
certaine géographie physique ou sociale unisexuée, qui commande ce type
d’homosexualité, non l’objet permettant d’obtenir cette satisfaction (sexe du
partenaire).

L’homosexualité peut enfin être la résultante d’une obligation sociale
imposée aux individus. C’est ce que l’on appelle traditionnellement
l’homosexualité rituelle, dont l’exemple le plus connu est l’homosexualité
initiatique. Dans un tel cadre, la place du désir est a priori sans importance.
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L’existence et la pratique de l’homosexualité ne sont plus dictées par la seule
recherche individuelle et subjective de la satisfaction sexuelle et/ou par des
sentiments amoureux mais par une contrainte sociale qui s’impose également et
universellement à certains groupes de la société, dans un cadre et selon des
règles strictement définis.

Selon le type d’homosexualité en cause et le contexte culturel dans lequel il
s’inscrit, les relations que l’homosexualité entretient avec la problématique de la
différenciation sociale des genres et des sexes sont extrêmement variables d’une
société à l’autre. C’est ainsi que si sous certains aspects et dans certaines
cultures, l’homosexualité est perçue comme un phénomène remettant en cause
la norme fondamentale de différenciation sociale, dans d’autres sociétés, elle
pourra apparaître non seulement comme conciliable avec cette différenciation,
mais aussi comme le moyen privilégié de la renforcer, ce qui ne peut que
conduire à l’hypothèse de liens potentiels puissants entre le système viriarcal et
certaines formes d’homosexualité.

I) L’HOMOSEXUALITÉ COMME
REMISE EN CAUSE DE LA DIFFÉRENCIATION SOCIALE

L’homosexualité peut en premier lieu être considérée comme incompatible
avec le principe de différenciation sociale. Cette réaction trouve une excellente
illustration dans la culture occidentale. C’est ce que l’on désigne
traditionnellement sous le terme d’homophobie. L’homophobie est couramment
définie comme une attitude de rejet plus ou moins violent et exacerbé à l’encontre
de l’homosexualité et des homosexuels1. Plus qu’une conduite d’évitement ou de
fuite, elle implique agression, stigmatisation et discrimination.

1- TYPOLOGIE DE L’HOMOPHOBIE

On aurait tort de voir dans l’homophobie un phénomène monolithique; elle
revêt au contraire un caractère essentiellement plural. L’homophobie est
susceptible d’analyses diverses, selon que l’on se place sur un plan individuel,
sur un plan collectif, sur un plan social ou sur un plan cosmologique.

A) L’HOMOPHOBIE INDIVIDUELLE

Du point de vue de la psychologie individuelle, l’homophobie apparaît
comme une sorte de paranoï a, traduisant la peur de l’individu face à sa
bisexualité fondamentale. Cette peur se concrétise sous forme d’agressivité à
l’encontre de toute personne lui renvoyant, d’une part, le reflet des composantes
homosexuelles de sa propre personnalité et, d’autre part, ses désirs d’assumer
des comportements de genre qui sont l’apanage exclusif du sexe opposé. Il s’agit
en quelque sorte d’un mécanisme de défense inconscient mis en œuvre par
certaines personnes dans le but de renforcer une identité sexuelle/sexuée mal
établie et fragile. Bien souvent, cette angoisse se manifeste par la sexualisation
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spontanée des rapports entre le sujet homophobe et tout tiers perçu — à juste
titre ou non — comme homosexuel: l’inévitable question qui surgit plus ou moins
clairement à son esprit et qui d’emblée fausse la relation est: “Est-ce qu’il/elle me
désire?”, comme si l’homosexuel(-le) ne choisissait jamais ses éventuel(-le)s
partenaires et que tout individu de même sexe que lui (elle) pouvait en tenir lieu.
Le fonctionnement paranoï de permet la transformation de ce sentiment de désir
refoulé en perception de son contraire: l’intérêt devient persécution. Autrement
dit, diriger son agressivité contre les homosexuels est une façon d’extérioriser un
conflit interne d’identité et de le rendre supportable2.

Par ailleurs, en même temps qu’elle s’oppose à l’homosexualité affichée
d’autrui, l’homophobie constitue un mécanisme de renforcement de l’identité
hétérosexuelle de l’homophobe. Ainsi que l’explique très bien Pierre Dutey,
“l’existence de quelque chose comme les ‘homosexuels’ aurait valeur de
différenciateur, permettant […] la structuration identitaire des individus, au
moins celle des hommes. L’homophobie-banale, l’homophobie anti-homo […]
serait alors la résultante, ou plutôt l’une des conséquences de ce processus de
différenciation.”3 En résumé, le comportement agressif se fonde sur la distinction
radicale entre sujets normaux hétérosexuels et sujets déviants homosexuels où
l’homosexuel devient l’Autre par essence, celui qui est radicalement distinct de
moi.

B) L’HOMOPHOBIE COLLECTIVE

Au delà de ce mécanisme individuel de défense, on trouve un second type
d’homophobie, généré comme défoulement aux pulsions homosexuelles
inévitables dans des ensembles unisexués: l’homophobie collective. Il a
généralement été constaté que plus l’organisation interne d’un groupe rejette la
mixité et nécessite une cohésion forte entre ses membres, plus des désirs
homosexuels latents ont tendance à s’exacerber et plus l’émergence d’une
homophobie de groupe a de chances de se manifester de manière directe et
violente contre tout individu homosexuel, qu’il se trouve à l’intérieur ou à
l’extérieur dudit groupe. Il en va ainsi, par exemple, de l’armée, de certains
milieux sportifs (rugby, football…) ou de certains groupes d’adolescents
masculins, lesquels donnent une excellente illustration de ce phénomène. Ces
groupes de garçons, fortement structurés autour de valeurs collectives prônant
une virilité sans faille, produisent inévitablement des tensions homosexuelles en
totale contradiction avec l’idéal de machisme ouvertement affiché. Cette
ambiguï té doit en permanence être détournée et expulsée du groupe. “Elle
s’évacue ainsi par des plaisanteries et des exagérations de toutes sortes […]:
reproductions ridicules des comportements amoureux, par exemple, ou encore
mimes destinés à faire rire d’attitudes homosexuelles stéréotypées. Mais on passe
vite de ce niveau des plaisanteries à usage interne au stade de l’injure et de
l’agression qui projettent hors de la bande pour mieux la réduire cette
homosexualité que par essence elle engendre sans pouvoir la supporter. On met
ainsi en doute la virilité du premier venu, on le provoque au combat […]. Ou
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encore la bande part en expédition dans des lieux repérés pour être des rendez-
vous ou des terrains de drague fréquentés par des homosexuels”4.

Dans un tel contexte, l’homosexualité ne saurait être perçue que comme
un danger à l’égard de l’identité sexuelle et de la différenciation sociale. Le seul
rôle qu’elle puisse jouer passe par sa sublimation en amitié et en solidarité telle
qu’envisagée par la psychanalyse: “On a bien souvent attiré l’attention sur la
fougue, l’exaltation ardente qui caractérisent les unions homo-érotiques, on
pourrait presque dire cet emportement à chercher un troisième terme
unificateur. […] Ce trait caractérise aussi la nature véritable de l’amitié […]: elle
aussi se médiatise en un troisième terme, auquel les deux amis rapportent leur
ferveur érotique […]. La relation d’amitié en arrive alors aisément à prendre un
caractère passionnel suprapersonnel et s’en trouve dans une certaine mesure
désincarnée.”5

C) L’HOMOPHOBIE SOCIALE

Un troisième type d’homophobie se retrouve dans l’attitude que peuvent
adopter les instances officielles du pouvoir comme les cabinets ministériels, les
Parlements, les partis politiques, les syndicats, les corps constitués, les Églises,
etc. Les raisons de cette homophobie sont extrêmement variées même si l’on peut
sans doute les regrouper autour des deux pôles que constituent la défense d’une
certaine conception de la morale et les enjeux de la reproduction — intérêts
démographiques au niveau de la société dans son ensemble, intérêts
successoraux au niveau familial. Les exemples d’homophobie sociale ne
manquent pas. Naturellement, bien sûr, les pays où l’homosexualité est
considérée comme une infraction pénale (Chine jusqu’en 1980, Iran, Arabie
Saoudite, nombreux États des États-Unis6…) ou encore ceux dans lesquels des
discriminations légales touchent les personnes homosexuelles (interdiction de
servir dans les forces armées, âge du consentement sexuel plus élevé, absence de
reconnaissance légale des couples de même sexe…).

Il pourrait être intéressant d’étudier en profondeur les rapports intimes
liant les régimes autoritaires à la fréquente condamnation qu’ils font de
l’homosexualité. Une réflexion de Platon, tirée du Banquet, apporte peut-être un
début de réponse à cette interrogation: “Chez les Barbares, en effet, en raison de
leurs régimes tyranniques, cela [la pédérastie] passe pour honteux […].Il importe
en effet, je crois, aux dirigeants, de ne pas faire naître chez les sujets des
sentiments élevés ou des liaisons vigoureuses — ce que l’amour justement
suscite d’ordinaire plus que tout autre chose.”7 Cette volonté d’empêcher la
constitution de réseaux de forces potentiellement dangereux pour la toute
puissance du Pouvoir se retrouve d’ailleurs à l’identique dans 1984, le roman de
Georges Orwell8, quoiqu’en l’occurrence il soit là question de relations
hétérosexuelles: si au sein du prolétariat, dépourvu de toute capacité à

                                           
4 H. Laffont, in Sexualités occidentales, 1982, p.190
5 L. Andréas-Salomé, 1983, p.53-54; V° aussi Freud, 1973, p.281
6 Sur le cas des États-Unis, V° Illico Magazine, février 1995, p.38-42
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destabiliser le régime dictatorial de l’Océania, les relations sentimentales sont
tolérées, elles sont par contre absolument prohibées pour l’ensemble des
membres du Parti.

Des études détaillées ont été consacrées aux rapports complexes que le
régime nazi a entretenus avec l’homosexualité. Il est probable que les Nazis aient
considéré l’homosexualité non comme une maladie biologiquement déterminée
mais comme un danger social pouvant affecter n’importe quel individu, même
aryen. Le doute n’est aujourd’hui plus de mise sur le fait que le IIIe Reich ait
persécuté les homosexuels. Beaucoup d’entre eux, marqués d’un triangle rose
distinctif, ont été enfermés dans des camps de concentration et y ont trouvé la
mort9. Cette persécution semble n’avoir jamais réellement touché les
lesbiennes10. L’explication pourrait tenir soit à la vision qu’avaient les Nazis de la
sexualité féminine — nécessairement passive, donc inexistante en dehors d’un
rapport de pénétration —, soit, plus vraisemblablement, au fait que les
lesbiennes aient d’abord été vues comme des femmes, c’est-à-dire comme des
supports toujours potentiels de reproduction, y compris par le biais de la
violence. Pour ce qui est de la répression à l’encontre de l’homosexualité
masculine, force est de constater l’absence d’une position absolument claire du
régime nazi. Comparée à celle des Juifs, la persécution des homosexuels n’a
jamais été ni massive, ni systématique. Si certains cadres du
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, tels que Heinrich Himmler, y
voyaient un danger réel et proposaient des mesures sévères — peut-être en
raison du fait que les rapports homosexuels détournaient une part de la sexualité
masculine de l’ œuvre de régénérescence de la race aryenne —, il ne semble pas
que Adolf Hitler lui-même ait été un partisan d’une répression absolue. Sa
position paraît avoir été beaucoup plus pragmatique: l’inculpation
d’homosexualité lui a ainsi parfois servi de prétexte adroit pour éliminer des
ennemis politiques, à l’intérieur ou à l’extérieur du parti, sur un fondement
crédible, détourné des motifs réels de la décision11. Sans doute faut-il voir dans
l’ambiguï té de la doctrine nazie sur cette question la conséquence des canons de
son organisation sociale: l’État national-socialiste était en effet pensé comme une
société d’hommes, fondée sur des regroupements d’élite exclusivement masculins
au service d’un État autoritaire. Plus que la famille, officiellement exaltée en
raison de son rôle de cellule reproductrice, c’est le Männerbund qui constituait la
clé de voûte du régime. Cette glorification de l’amitié entre hommes et de
l’homosocialité n’allait pas sans favoriser l’émergence de l’homoérotisme, même si
la dimension sexuelle devait être exclue des rapports virils. Cette contradiction
entre idéaux théoriques et implications homosexuelles inévitablement sous-
jacentes explique sans doute l’essentiel de l’attitude indécise du régime. Comme
                                           
9 En l’absence de recherches historiques encore approfondies, on estime qu’entre 1933 et 1945
quelques 90 000 à 100 000 homosexuels ont été arrêtés en Allemagne, que 50 000 à 60 000 ont
été condamnés à des peines de prison et que 10 000 à 15 000 ont été déportés (Illico Magazine,
décembre 1994, p.25)
10 H. Oosterhuis, in Cahier Gay Kitsch Camp, n°27, 1994 p.155
11 Ce fut notamment le cas en 1934 pour Ernst Röhm, dirigeant de la Sturmabteilung (S.A.): sa
liquidation fut justifiée par une large campagne de diffamation qui dévoila au grand jour son
homosexualité, quand bien même la raison véritable de son limogeage concernait des enjeux de
pouvoirs opposant les S.A. aux grands industriels et à la Reichswehr (“Les dessous du coup de
main de Hitler”, article paru dans Gringoire, 6 juillet 1934, publié par H Oosterhuis in Cahier Gay
Kitsch Camp, n°27, 1994, p.159-162).
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le souligne Harry Oosterhuis, “l’homosexualité ne pouvait être marginalisée:
c’était un problème intérieur aussi bien qu’extérieur au système nazi. Elle
devenait ainsi un objet idéal de manipulation pour construire la cohésion
homosociale d’une société militarisée.”12

Autre exemple d’homophobie sociale, la notion de groupe à risque. Ce
terme, développé par la communauté scientifique aux débuts de la pandémie de
SIDA quand aucun test de dépistage n’existait pour sécuriser les dons de sang13,
a été longtemps repris avec succès par les médias et certains partis politiques. Il
permettait dans un même temps de stigmatiser les homosexuels (ainsi que par la
suite d’autres groupes de marginaux comme les toxicomanes) tout en rassurant
le reste de la population, censée ne pas être concernée. On sait les conséquences
qui en ont résulté au niveau épidémiologique… La peur d’un nouveau
déchaînement d’homophobie dans la lignée de ces débordements médiatiques
explique d’ailleurs en grande partie le déni de l’épidémie dont a fait preuve,
jusqu’au milieu des années 1980, une partie importante des associations et des
commerces gays français14. Cette même notion de groupe à risque a par la suite
permis de créer deux nouveaux concepts, les bons malades et les mauvais
malades, ces derniers — par qui le mal est arrivé — étant rendus, de façon plus
ou moins implicite, responsables de leur contamination mais aussi de celle de
personnes innocentes15.

Dernière illustration, l’homophobie par omission. De la même façon qu’une
rétention d’information est analysable comme un mensonge par omission,
certains silences ou lacunes volontaires du discours, à chaque fois qu’une
référence à l’homosexualité pourrait — devrait — être faite, constituent
indéniablement une marque d’homophobie. Ce non-dit est très fréquent dans les
institutions scolaires: en littérature, l’homosexualité de Gide, de Rimbaud ou de
Verlaine est la plupart du temps passée sous silence, alors que cette
connaissance est indispensable à la compréhension d’une bonne partie de leur
œuvre; en philosophie, il apparaît très difficile d’apprécier la portée des écrits
antiques relatifs à l’amitié s’il l’on exclut les implications homosexuelles qui
étaient consubstantielles à la ϕιλια; de même, les programmes d’éducation
sexuelle passent complètement sous silence la question homosexuelle et
n’abordent généralement la sexualité que sous l’angle de la reproduction et des
MST, rejetant ainsi dans l’ombre la dimension intersubjective qu’elle implique et
face à laquelle les adolescents sont souvent très mal à l’aise16. Les médias ne sont
pas non plus en reste en matière d’homophobie par omission. À titre d’exemple,
dans le cadre du 1er décembre 1995, journée mondiale de lutte contre le SIDA, la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Centre Régional d’Information et de
Prévention du SIDA (C.R.I.P.S) avaient organisé à Marseille trois journées de
débats-conférences au cours desquelles un après-midi fut affecté au thème
“homosexualité et SIDA”. Alors que les autres manifestations firent toutes l’objet

                                           
12 In Cahier Gay Kitsch Camp, n°27, 1994, p.158
13 M. Pollack, 1988, p.127-130; V° aussi F. Martel, 1996, p.225 et s.
14 F. Martel, 1996, p.213-246
15 V°, dans ce sens, T. Anatrella, 1996
16 Sur les questions relatives aux rapports entre institutions scolaires et homosexualité, V° par
exemple G. Bach-Ignasse, 1989, p.330-333
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de comptes-rendus, même minimes, dans la presse locale, pas une ligne ne fut
consacrée à ce débat17…

D) L’HOMOPHOBIE COSMOLOGIQUE

Dernier angle d’analyse, il est possible, selon la société dans laquelle on se
place, de considérer l’homosexualité comme une cause de désordre en ce qu’elle
met en contact des individus identiques qui auraient dû demeurer séparés selon
les normes culturelles en vigueur. Toute société possède une grille de
compréhension de la réalité qui fonctionne par classification18. Quelle que soit
cette grille, une partie plus ou moins large des faits concrets auxquels les
Hommes se trouvent confrontés est susceptible de ne pouvoir s’y intégrer et donc
d’apparaître incompréhensible et aberrante: toute vision de la réalité est
interprétation, et toute interprétation nécessairement partielle et partiale. Ces
phénomènes culturellement incompréhensibles et hors norme peuvent alors être
perçus, au regard de la mécanique cosmologique des fluides, comme
éminemment dangereux: l’ordre des choses ayant été perturbé, un rééquilibrage
automatique est susceptible de se réaliser dans l’une des trois sphères
corps/société/univers.

Chez les Ojibwa, l’hydrocéphalie de jeunes enfants mis au monde par deux
femmes mariées, une tante et sa nièce,est traditionnellement expliquée par “le
fait supposé de relations sexuelles entre elles deux, antérieures au mariage. Les
deux enfants sont gorgés d’une eau excédentaire qui provient de ces relations
froides et humides.”19 L’Occident ne manque pas non plus d’exemples où
l’homosexualité a été stigmatisée en tant que responsable de catastrophes. Ainsi,
au Ve siècle, Salvien de Marseille voit-il dans l’effondrement de l’Empire romain
d’Occident sous les coups des Barbares la marque d’un châtiment divin à
l’encontre de l’homosexualité: répandue particulièrement en Afrique, surtout à
Carthage, elle est la cause de la conquête par les Vandales de ce fleuron de
l’Empire20. Ce qui est plus spécifiquement vilipendé par Salvien c’est le côté
visible de l’homosexualité, affichée, d’après ses dires, par le travestissement
publique d’hommes en femmes, remise en cause intolérable de la différenciation
fondamentale des sexes. En s’étalant au grand jour sans que le pouvoir impérial
ne s’en émeuve, l’homosexualité a cessé d’être le péché de quelques uns pour
devenir le péché de tous. L‘État refusant de remplir sa fonction régulatrice, cette
démission a suscitée le courroux divin et l’invasion barbare, dont l’une des
conséquences fut précisément l’interdiction de l’homosexualité. Un exemple
similaire se retrouve dans les idées qui ont circulé pendant les premières années
de la pandémie de SIDA, en Occident ou au Maghreb21. Maladie au départ
principalement répandue dans la communauté homosexuelle pour des raisons
conjoncturelles (groupe social assez clos sur lui-même, grande activité sexuelle
intra-communautaire, fréquence du partenariat multiple...), le SIDA a
rapidement été analysé comme une punition divine destinée à sanctionner le

                                           
17 Communication interne AIDES-Provence
18 M. Douglas, 1971, p.55-59
19 F. Héritier, 1996, p.127
20 1975
21 J. Heikel, 1989
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non-respect des règles selon lesquelles la sexualité doit mettre en relation deux
personnes de sexe différent et non deux personnes de sexe identique22: la rupture
de l’ordre normatif des choses occasionnée par l’existence même de
l’homosexualité a été accentuée par la révolution sexuelle des années 1960-1970
qui a fait apparaître plus ouvertement cette réalité sociale; une réaction
cosmologique de rééquilibrage s’est alors manifestée sous la forme d’une maladie
précisément transmise par les rapports homosexuels. Le parallèle a pu d’autant
plus facilement s’opérer entre la maladie et une sanction divine que le principal
vecteur du virus pour les homosexuels était le sperme, liquide sacré et porteur de
vie, que leur sexualité avait détourné de son usage normal et donc pu
transformer en source de mort.

2- VARIABLES INFLUENÇANT L’HOMOPHOBIE

L’homophobie est susceptible de plusieurs remarques transversales. La
structuration du rôle de genre et le sexe des individus en interaction jouent
notamment des rôles centraux dans la manifestation des attitudes homophobes.

A) HOMOPHOBIE ET STRUCTURATION DU RÔLE DE GENRE

Une étude détaillée des manifestations de l’homophobie fait rapidement
apparaître que les préjugés anti-homosexuels sont corrélés au degré de rigidité
des représentations du rôle de genre. Plus une personne est conservatrice et
favorable au maintien strict des rôles sexués traditionnels, plus les chances sont
grandes pour qu’elle manifeste des sentiments homophobes: cela tient au fait que
quand le rôle de genre est vécu comme un impératif absolu, la remise en cause
du modèle par un tiers est d’avantage ressentie par le sujet homophobe comme
une agression angoissante à l’encontre de son système de représentations. Pour
ce qui est de la sphère occidentale, c’est surtout dans les couches inférieures de
la population que persiste une structuration très traditionnelle des rôles de
genre: les activités économiques demeurent l’apanage quasi exclusif l’homme
tandis que la femme est surtout confinée au domaine de l’affectif23. Cette sexion24

maximale des rôles de genre semble être en rapport directe avec le niveau
d’éducation et de culture qui favorise le développement de la différence et la prise
de recul vis-à-vis des modèles stéréotypés25. À ce sujet, il est révélateur de
constater que les homosexuels aux allures les plus marquées sont assez souvent
issus de ces mêmes couches sociales, comme si la caricature de l’homosexualité
qu’ils donnent aux autres était un moyen inconscient de transformer l’agressivité
physique extérieure en simples railleries verbales. Stratégie à double tranchant,
puisqu’en même temps qu’elle cherche à inscrire l’homosexualité dans l’imagerie
traditionnelle et sécurisante de la folle ou de la camionneuse — la classant de

                                           
22 V° par exemple, pour une illustration typique de ce phénomène, T. Anatrella, 1996
23 F. Lorenzi-Cioldi, 1994, p.224
24 Selon le terme de É. Badinter (1986, p.156), jouant sur l’homonymie de ce néologisme avec la
section (du latin secare: couper) de l’humanité en hommes et femmes découlant de la dualité des
sexes.
25 F. Lorenzi-Cioldi, 1994, p.64 & 118; M. Bochow in La peur de l’autre en soi, 1994, p.262; pour
une analyse détaillée des rapports entre groupes sociaux, classes, et homosexualité, V° M. Pollack
in Sexualités occidentales, 1982, p.64-67
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manière inéluctable hors des modèles normaux ainsi sauvegardés et confortés —,
elle conduit à renforcer les préjugés négatifs à son encontre et donc à attiser
d’avantage encore les manifestations homophobes.

Les réactions individuelles sont également susceptibles de larges
variations, indépendamment de la règle précitée, en fonction du degré de
proximité (parenté, amitié...) qui unit le sujet homophobe avec telle ou telle
personne homosexuelle. L’attitude en général tolérante du sujet peut très bien
dégénérer en condamnation dès lors que l’homosexualité ne concerne plus un
tiers mais l’un de ses enfants. Inversement, la solidité d’un lien d’affection peut
expliquer qu’un individu habituellement hostile à l’homosexualité soit amenée à
faire fi de sa répulsion face à un ami qui se révèle être homosexuel.

B) HOMOPHOBIE ET SEXE

Si la structuration du rôle de genre influe de manière évidente sur
l’homophobie, il semble que le sexe physique ait aussi à voir avec le
comportement homophobe. Les réactions diffèrent assez grandement en qualité
et en quantité, selon l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe.

1°/ L’homophobie chez les hommes

Il est troublant de constater que les réactions homophobes sont
essentiellement le fait d’hommes hétérosexuels.

Certains auteurs ont tendance à voir dans cette fréquence de l’homophobie
masculine la conséquence d’une absence de définition positive de la virilité en
Occident: la masculinité se caractériserait selon un mode négatif, c’est-à-dire ce
qui n’est pas féminin26. Or, les homosexuels masculins, de par leur sexualité et
les choix qui s’y rapportent, peuvent être perçus comme des hommes acceptant
le côté féminin de leur personnalité. Un réflexe paranoï aque pourrait alors se
développer à leur encontre chez les hommes hétérosexuels, entraînant un
sentiment d’homophobie d’autant plus puissant que leur virilité est moins
profondément structurée par le manque de références extérieures masculines et
que leur désir est fort de laisser libre cours au côté féminin de leur personnalité.
Si une telle thèse s’avère ponctuellement pertinent, elle se heurte néanmoins au
fait que la virilité continue à faire l’objet de critères positifs de définition tels que
le courage, la combativité, la protection des autres, l’indépendance, etc.

Une autre thèse insiste pour sa part sur le processus de désérotisation
qu’a connu au cours des derniers siècles et jusqu’à ces dernières années le corps
de l’homme27 — ce phénomène est en passe de changement, comme en témoigne,
par exemple, la publicité qui fait une part de plus en plus large au nu masculin.
Dans la transition des sociétés d’économie traditionnelle, où l’individu se
définissait par l’être, aux sociétés modernes, où il se définit par l’avoir, une
évolution a eu lieu sur le plan du rapport à la beauté. On est passé de la beauté
en soi à la beauté par possession, en vertu de la règle selon laquelle les individus
sont ce qu’ils possèdent. Pour les sociétés modernes, l’érotisme serait devenu
d’une certaine manière un érotisme de l’avoir, intégralement investi sur le compte

                                           
26 É. Badinter, 1992, notamment p.57 et s.
27 T. Watanabe & J. Iwata, 1987, p.118-126
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des femmes. Dans ce mode de représentations, la virilité se définit sur le plan
corporel par la sobriété, le mépris d’une séduction tapageuse et l’effacement du
physique. L’homosexualité masculine s’inscrit à contre-courant de cet idéal
masculin, puisqu’elle implique une érotisation maximale du corps de l’homme.
L’homophobie pourrait dès lors s’analyser comme le moyen permettant à
l’hétérosexuel d’extérioriser ses propres désirs refoulés et hors-norme de beauté
en soi à l’encontre des individus qui les lui renverraient en miroir.

Indépendamment des deux explications précédentes, j’aurais pour ma part
tendance à souscrire davantage aux thèses qui soulignent les rapports que
l’homophobie masculine entretient avec le sexisme et le maintien du viriarcat. Si
le sexisme repose sur une hiérarchisation des sexes/genres et sur une
conception essentialiste qui attribue à chaque sexe des qualités et des défauts
spécifiques, l’homophobie peut être analysée comme une “discrimination envers
les personnes qui montrent, ou à qui l’on prête, certaines qualités (ou défauts)
attribués à l’autre genre”28. Dans son sens le plus étendu, l’homophobie constitue
donc la sanction de toute organisation sociale sexiste. Sexisme et homophobie se
complètent mutuellement: le premier vient asseoir la domination des hommes
sur les femmes, tandis que la seconde vise à renforcer la cohésion entre
dominants en disqualifiant tout individu mâle qui ne se conforme pas aux
stéréotypes de genre assurant la domination des femmes.

Ce mécanisme d’exclusion des mâles défaillants s’intègre à mon sens dans
un schéma de pensée très fréquent qui n’a rien de spécifique aux sociétés
occidentales. Les catégories de genre ont tendance à fonctionner comme deux
ensembles complémentaires, l’un ouvert, l’autre fermé. Le genre masculin, en
tant que genre supérieur, est défini de manière stricte et limitative; le genre
féminin fait office de catégorie résiduelle qui intègre indifféremment tout ce qui
est exclu du genre masculin et donc soumis par nature à sa domination: les
femmes, les enfants, les homosexuels; en un mot les non-hommes. On comprend
mieux dès lors pourquoi les “chasses aux pédés” perpétrées par des individus
homophobes peuvent sans contradiction intégrer dans leurs pratiques punitives
le viol collectif des homosexuels rencontrés sur les lieux de drague: assimilés à
des femmes, les homosexuels ne méritent pas autre chose que d’être traités
comme tels, à savoir d’être possédés sexuellement29. On comprend également
pourquoi l’homophobie à l’encontre des homosexuels masculins est aussi
fréquente chez les hommes hétérosexuels. Pour reprendre les conclusions de
Daniel Welzer-Lang, “l’homophobie est garant, chez les hommes, de la
domination sur les femmes, en structurant les rapports hommes/hommes à
l’image hiérarchisée des rapports hommes/ femmes”30.

On retrouve une relation de domination identique dans l’attitude des
hommes hétérosexuels à l’égard des lesbiennes, quoique les manifestations
concrètes de cette homophobie diffèrent largement de celles précédemment
étudiées. L’existence même du terme spécifique de lesbienne me paraît en soi très
révélatrice. Quand on parle habituellement d’homosexualité ou d’homosexuel,
c’est la plupart du temps à la seule homosexualité masculine qu’il est fait

                                           
28 D. Welzer-Lang in La peur de l’autre en soi, 1994, p.17
29 Ibidem, p.42; F. Courtray in Gradhiva, 1998, n°23, p.117
30 In La peur de l’autre en soi, 1994, p.62
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référence, comme si l’homosexualité féminine n’existait pas ou plutôt n’était
qu’une figure particulière et marginale de l’homosexualité. À tel point que pour
parler d’homosexualité féminine, il a fallu créer des substantifs féminins
spécifiques — lesbienne, lesbianisme. L’invention d’un vocabulaire dérogeant aux
termes génériques qui sont devenus de facto l’apanage de l’homosexualité
masculine est loin d’être neutre: elle témoigne d’un véritable processus
d’invisibilisation des homosexuelles. Cette invisibilisation est sans doute la forme
majeure du sexisme masculin à leur encontre car elle tend à annuler dans le
langage, vecteur premier de la pensée, la possibilité pour les femmes de disposer
d’espaces sociaux propres, en dehors de ceux codifiés par les rapports
hétérosexuels: “La femme est ‘sexe pour l’homme’ ou n’existe pas.”31

Au sein de cet imaginaire sexiste et homophobe, la sexualité ne peut
s’envisager que sous la forme de la pénétration, ce qu’excluent évidemment des
rapports homosexuels féminins. Si cela explique que les soupçons
d’homosexualité (avec toutes leurs conséquences de violence) soient beaucoup
moins marqués à l’égard des femmes qu’à l’égard des hommes, cela ne minimise
pas pour autant les implications négatives de telles conceptions: “Deux hommes
vivant ensemble sont plus aisément repérés comme homosexuels; deux femmes
sont des amies, ce sont deux femmes ‘seules’. Leur autonomie n’est pas
concevable, pas plus d’un point de vue sexuel que relationnel.”32 Cette négation
du lesbianisme comme sexualité à part entière va d’ailleurs très loin, puisque,
pour bon nombre d’hommes, les lesbiennes sont des femmes qui n’ont pas eu la
chance de rencontrer l’homme qu’il leur fallait pour les amener à découvrir les
joies de l’(hétéro-)sexualité… Il semble justifier de dire que les lesbiennes sont
d’abord perçues comme femmes, appartenant au groupe des non-hommes, donc
au groupe des dominés, avant d’être perçues comme homosexuelles. Il est alors
possible de supposer que les sentiments négatifs qu’elles suscitent chez les
hommes sont largement fondés sur leur indépendance sexuelle qui se trouve en
infraction avec les règles du viriarcat. Une fois encore, l’on est bien obligé
d’admettre que l’homophobie, loin de ne concerner que la stricte homosexualité,
est directement liée aux rapports de pouvoirs entre les sexes: l’invisibilisation des
lesbiennes constitue vraisemblablement “l’un des moyens d’assigner l’ensemble
des femmes à leur place: femmes définies comme telles par le regard des
hommes, femmes en retrait, en secret sauf dans leur féminité. Celles qui par
choix ou par désir sortent des rangs de cette féminité-là et des rapports
hétérosociaux (et de ce fait se rendent inaccessibles aux hommes) sont rendues
invisibles, non seulement par un aveuglement culturel, mais surtout parce
qu’elles ouvrent des voies (voix) nouvelles”.33

2°/ L’homophobie chez les femmes

Du côté des femmes, la moindre fréquence de l’homophobie s’explique sans
doute par le fait que le lesbianisme ne remet pas en cause une structure de
domination. Bien au contraire, la lesbienne peut même apparaître comme la
“femme la plus femme”, celle qui aura su le plus réaliser son indépendance par

                                           
31 Ibidem, p.54
32 F. Guillemaut in La peur de l’autre en soi, 1994, p.233
33 Ibidem, p.234-235
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rapport aux hommes et à leur oppression. Telle était en tout cas la thèse
soutenue par les féministes radicales et les lesbiennes politiques des années
1970: “Si l’on considère l’autodéfinition des homosexuel(le)s,” l’homosexualité
doit être envisagée “comme une attitude politique (consciente ou non) de lutte
contre le genre hétérosexuel et hétérosocial qui fonde la définition des femmes et
leur oppression.”34 C’est d’ailleurs très certainement cette liberté des lesbiennes,
et la remise en cause des valeurs de domination masculine incorporées par
certaines femmes comme élément central de leur féminité, qui constitue l’un des
ressorts principaux des sentiments négatifs que peuvent développer certaines
femmes à leur encontre: “Les lesbiennes remettent en cause les certitudes que
confèrent aux femmes l’adhésion aux normes dominantes. […] Le fait de montrer
que l’on peut vivre sans homme, sans être une femme appropriée ou appropriable
par des hommes constitue indéniablement une menace pour plusieurs.”35

L’homophobie des femmes envers les homosexuels masculins est aussi
beaucoup moins répandue. Diverses explications ont été avancées: le
contentement d’une mère pouvant garder pour elle son fils sans risque de se le
faire ravir par une autre femme; la certitude que de tels hommes ne seront pas
agressifs envers les femmes; la possibilité de partager avec eux des réalités
appartenant au domaine du sensible, ce qui constitue une chose souvent exclue
du discours masculin; l’habitude de côtoyer des hommes homosexuels dans le
monde féminin (coiffeurs, manucures, couturiers…36); etc. Les discours agressifs
et homophobes à l’encontre des homosexuels masculins ne sont pas pour autant
absents chez les femmes — même si l’on note une tendance féminine de plus en
plus répandue à rejeter le modèle classique de la virilité machiste et dominatrice.
Force est cependant de constater que ces discours discriminatoires sont
essentiellement le fait de femmes travaillant ou appartenant en minorité à un
monde d’hommes. Tout semble indiquer que pour intégrer ce monde, les femmes
concernées se sont pliées aux valeurs masculines et, de ce fait, à l’homophobie
qui leur est consubstantielle37.

3- LES CONSÉQUENCES DE L’HOMOPHOBIE

Si l’homophobie ambiante régnant dans une société est de nature à
influencer fortement la pratique d’une homosexualité circonstancielle — silence,
culpabilité, etc —, c’est pour autant surtout vis-à-vis de la structuration des
personnes homosexuelles et du vécu de leur homosexualité que les répercussions
sont les plus importantes. Ceci est plus particulièrement vrai en Occident où
l’homosexualité a donné lieu à la constitution d’une identité individuelle
particulière.

A) HOMOPHOBIE ET CONSTRUCTION DE SOI

L’homophobie implique de nombreuses difficultés psychologiques, sociales
et identitaires pour les personnes homosexuelles. Le mépris et le silence dans
                                           
34 N.-C. Mathieu, 1992, p.260
35 D. Welzer-Lang in La peur de l’autre en soi, 1994, p.54-55
36 Sur le choix de certains métiers par les homosexuels masculins en fonction de leur orientation
sexuelle, V° M. Pollack, in Sexualités occidentales, 1982, p.66-67
37 D. Welzer-Lang in La peur de l’autre en soi, 1994, p.47
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lesquels l’homosexualité est habituellement tenue entraînent pour beaucoup
d’individus des problèmes énormes à accepter et à vivre leur singularité de façon
épanouie. La découverte, graduelle, de cette spécificité représente une période
très difficile, essentiellement vécue dans l’isolement et la clandestinité, puisqu’il
n’y a bien souvent personne avec qui pouvoir en parler. À ce contexte peu propice
s’ajoute le fait que la personne homosexuelle ne dispose que de très peu de
modèles auxquels se raccrocher38. Si ces considérations sont valables
indépendamment de l’âge — il n’est pas rare de rencontrer des personnes
homosexuelles ne prenant conscience de leurs désirs que très tardivement tant le
poids des obligations et des interdits a lourdement pesé sur elles —, c’est
néanmoins au moment de l’adolescence que les risques de difficultés sont
maximaux car c’est à cet âge que la sexualité submerge dans toute sa force
l’individu. Comme le remarquent Bill Ryan et Jean-Yves Frappier, “les jeunes en
général reçoivent peu d’information pertinente quant à l’expression de leur
sexualité et encore moins s’il s’agit d’une sexualité homosexuelle. Les parents et
la plupart des pairs ne peuvent servir d’exemples aux jeunes homosexuels, ni les
soutenir, d’autant que ces derniers ne peuvent partager leur situation et leurs
difficultés avec leur famille, contrairement aux adolescentes et adolescents
hétérosexuels. Par conséquent, les jeunes ont plus de difficulté à accepter leur
orientation homosexuelle et à s’y adapter, ce qui contribue à intensifier l’anxiété
et l’isolement et à compliquer leur développement personnel et social.”39

À partir d’une image socialement négative, les homosexuels doivent, pour
accéder à une vie satisfaisante, parvenir à se construire une image positive d’eux-
mêmes, ce qui constitue un travail très complexe. Beaucoup se heurtent de plein
front à cette tâche et développent un important sentiment de mésestime
personnelle que je qualifierais volontiers d’auto-homophobie. Cette auto-
homophobie peut affecter tant les sentiments de la personne envers elle-même
que, dans les cas les plus extrêmes, conduire à une répugnance véritable vis-à-
vis de tout ce qui touche à l’homosexualité et aux homosexuels.

S’ajoutent souvent à cette auto-dévalorisation des difficultés familiales et
sociales: impossibilité d’annoncer son homosexualité (coming out) dans sa famille
et dans son entourage par peur d’être condamné ou de faire du mal à ses
proches, agressions physiques ou verbales de la part de tiers, mise à l’écart — et
auto-mise à l’écart — dans les groupes d’adolescents, etc. De ce climat
particulièrement lourd peuvent résulter nombre de conséquences désastreuses
pour les jeunes homosexuels: échec scolaire — ou inversement abrutissement
dans des études très brillantes et envahissant toute la vie sociale de façon à
servir de rempart entre soi-même et ses désirs —, recours à l’alcool et aux
drogues, inhibitions, méfiance vis-à-vis de l’entourage, dépressions, tentatives de
suicide40… Les difficultés sont encore accrues en raison de l’infection à VIH qui

                                           
38 B. Fairchild & N. Hayward, 1991, p.36-38
39 In La peur de l’autre en soi, 1994, p.241-242
40 Le suicide constitue d’ailleurs la première cause de mortalité dans ce sous-groupe (B. Ryan &
J.-Y. Frappier in La peur de l’autre en soi, 1994, p.243). Conclusions identiques de M. Pollack (in
Sexualités occidentales, 1982, p.67-68). Le taux de tentatives de suicide parmi les personnes
homosexuelles est près de deux fois plus élevé que dans l’ensemble de la population. Ce taux est
largement corrélé à une mauvaise acceptation par l’individu de son homosexualité: une fois passé
le cap du coming out, les risques de suicide tendent à disparaître… Pour autant, l’efficacité du
coming out en la matière semble aussi dépendre de l’âge auquel il a lieu: J. Hunter, chercheur au
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ajoute un fardeau supplémentaire au délicat travail d’acceptation de l’orientation
sexuelle, de son dévoilement et de la construction d’une image positive de soi-
même.

On peut d’ailleurs noter au passage toute l’ambiguï té qu’il y a aujourd’hui
à parler d’image de soi positive quand, en référence à la sexualité, ce terme
renvoie directement à la séropositivité. Sans doute n’est-il pas anodin non plus
que les taux de contamination, après une baisse sensible, stagnent
désespérément depuis le début des années 1990 chez les homosexuels. Les
modalités de ces nouvelles contaminations sont diverses: rejet par certains de
toute pratique du safer sex malgré des prises de risques; phénomène du relaps
par lequel des personnes qui avaient recours au safer sex finissent par
l’abandonner, du moins de manière ponctuelle; protections imaginaires; mise en
place récente des protocoles de traitements d’urgence, confondus avec une
improbable “pilule du lendemain”; etc41. Les taux de séroconversion restent en
tout cas particulièrement élevés chez les jeunes homosexuels, sans doute pour de
multiples raisons qui toutes témoignent cependant des difficultés identitaires
auxquelles ils sont exposés: messages de prévention trop généralistes ou au
contraire trop ciblés; contraintes inhérentes à une sexualité mal assumée, ce qui
implique une diminution des réflexes de protection car le VIH paraît plus lointain
que les problèmes quotidiens à affronter; SIDA perçu plus ou moins
inconsciemment comme un élément nécessaire à la constitution pleine et entière
de l’identité sexuelle tellement il a été associé à l’homosexualité depuis plus de
dix ans42; etc.

Pour faire face à ces difficultés de manière aussi constructive que possible,
diverses solutions sont adoptées par de nombreux homosexuels: rupture avec la
famille et le milieu d’origine afin de se protéger soi-même et, accessoirement, de
protéger ses proches d’une vérité qui risquerait de ne pas être acceptée; exode
vers les grandes villes dont l’anonymat offre plus de liberté et de sécurité;
constitution d’un réseau d’amitiés intenses remplaçant la famille; recours au
milieu associatif homosexuel (associations de loisir, de militantisme, de lutte
contre le SIDA…); immersion dans le ghetto commercial; etc43.

B) HOMOPHOBIE ET VIE AFFECTIVE

Il est communément admis qu’une vie affective épanouie dépend dans une
grande mesure de l’équilibre psychologique général de la personne. En cela, les
individus homosexuels partent souvent avec des difficultés supplémentaires. En
plus des problèmes fréquents auxquels ils doivent faire face pour parvenir à une
structuration équilibrée de leur personnalité, les données sociales viennent
largement alourdir le passif dont il leur faudra tenir compte pour mettre en
œuvre une relation réussie et durable. Sans doute pourrait-on s’étendre
longuement sur le principe même de la constitution d’un couple comme

                                                                                                                                               
Centre VIH d’Études cliniques et comportementales de New York, souligne que “plus jeune on fait
son coming out, plus on est susceptible de faire une tentative de suicide parce qu’on n’a pas les
capacités de faire face. […] Assumer son homosexualité pour un jeune gay signifie toujours qu’il
se heurte à un rejet tant individuel qu’extérieur.” (Ex Æquo, janvier 1997 p.14)
41 V° par exemple R. Mendès-Leite, 1996
42 H. Joffe, in Le journal du SIDA, n°60, mars 1994, p.24-25; F. Martel, 1996, p.365-370
43 Cf l’ensemble des travaux de M. Pollack consacrés à l’homosexualité
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archétype d’une vie affective pleinement satisfaisante. Indépendamment de cette
question, il est certain que, dans leur grande majorité, les personne
homosexuelles partagent les représentations sociales communément admises
selon lesquelles le bonheur passe par la construction d’une vie à deux stable44. Il
est dès lors justifié d’examiner la question sous cet angle.

Il faut d’emblée relever le double bind qui pèse sur la condition des
homosexuels: d’une part, la relation socialement valorisée est une relation de
couple exclusive et définitive; d’autre part, l’homosexualité n’a pas droit de cité.
Les homosexuels se trouvent donc écartelés dans une situation intenable où on
leur dénie la possibilité de s’afficher en couple officiel tout en condamnant leurs
éventuelles tentatives de sexualité ponctuelle et éclatée sur des objets pluriels:
quelle que soit l’alternative choisie, il est impossible d’échapper à la vindicte
sociale. La multiplication des partenaires — du moins chez les hommes — est
souvent la solution pour échapper aux contraintes extérieures et aux
investigations des tiers45. S’il est facile de vivre des relations épisodiques de façon
discrète au sein du ghetto, il devient rapidement très compliqué de gérer au
quotidien une relation de couple qui perdure quand l’entourage n’est pas au
courant: deux femmes peuvent à la rigueur partager un appartement sans trop
attirer l’attention de la famille; la situation est tout de suite beaucoup plus
délicate pour deux hommes, dès lors que leur situation professionnelle est
suffisamment élevée pour qu’ils puissent payer seuls un loyer…

L’absence de cadre social officiel et de modèles pour les couples
homosexuels ne joue pas non plus en faveur de leur stabilité. Les rôles de genre,
habituellement impartis aux hommes et aux femmes et qui permettent tant bien
que mal une certaine stabilité du couple à travers leur complémentarité, peuvent
tisser, dans le cadre d’un couple homosexuel, un réseau de contradictions et
d’enjeux de pouvoir particulièrement délicat à contrôler. Pour ne prendre que
deux exemples, les hommes sont traditionnellement encouragés dès leur plus
jeune âge à privilégier leur carrière professionnelle sur leurs engagements
affectifs; les femmes, au contraire, sont éduquées de manière à constituer le
pilier de la cellule familiale. De même, il est admis — voire valorisé — pour un
homme de multiplier les conquêtes amoureuses, tandis que l’honneur d’une
femme réside d’abord dans sa fidélité. Ces éléments contraires sont amenés à
s’équilibrer dans les couples hétérosexuels: l’attachement de la femme pour sa
famille et son devoir de fidélité compensent normalement le carriérisme de son
époux et ses éventuelles aventures extra-conjugales. De telles caractéristiques
jouent plutôt en faveur des couples de lesbiennes; il en va par contre totalement
à l’inverse pour les couples d’hommes: si les partenaires privilégient tous deux,
comme on leur a appris à le faire, leur carrière professionnelle sur leur vie
affective et laissent libre court à leurs désirs d’infidélité, il peut rapidement
devenir impossible de maintenir une relation qui, pourtant, sur les autres plans,
était parfaitement satisfaisante…46

                                           
44 D. Carl, 1993, p.63-64
45 Encore que d’autres significations de la promiscuité doivent bien entendu être retenues, soit
qu’il s’agisse d’un véritable goût personnel, soit qu’il faille y voir un moyen de protection mis en
place par un individu afin d’éviter de se confronter aux risques d’échec d’une relation dans
laquelle il se serait réellement investi (V° M. Pollack, 1988, p.51-52).
46 Sur ces questions, V° D. Carl, 1993, p.72-73 et M. Hoffman in Human sexuality in four
perspectives, 1978, p.171
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La non-reconnaissance du couple par l’entourage proche joue aussi un rôle
déterminant dans la survie à long terme d’une relation. On notera au passage le
défaut de terme communément admis pour désigner le partenaire d’une personne
homosexuelle: l’absence d’appellation confine à l’absence d’existence… À cela
s’ajoute l’impossibilité de formaliser officiellement le couple: “Souvent la vie
commune s’établit graduellement jusqu’au jour où les partenaires se
reconnaissent un statut de couple en communiquant cette nouvelle identité à
eux-mêmes et à d’autres, par une entente sexuelle et quelque fois par un foyer
commun.”47 Ce défaut de consécration sociale est souvent durement ressenti par
les principaux intéressés. Cela en amène certains à trouver des solutions de
remplacements, preuve s’il en est d’une forte demande de reconnaissance:
cérémonies privées; recours aux services d’Églises libérales tel que le Centre du
Christ Libérateur fondé par le Pasteur Doucé et constitué en Église Œcuménique
depuis 1992 sous la direction du Pasteur Caroline Bianco48; nuptiales des S œurs
de la Perpétuelle Indulgence49; etc. Ce besoin de reconnaissance est fondamental.
D’abord pour le couple lui-même, car il permet de ritualiser et donc de donner
corps à l’engagement solennel des deux personnes l’une envers l’autre50. Ensuite,
et surtout, vis-à-vis des tiers. En effet, “dans le monde hétérosexuel, les termes
de mari, d’épouse et de concubins instituent des droits et des obligations qui
règlent les relations indépendamment des sympathies personnelles”51. Il n’en est
évidemment rien s’agissant de couples de même sexe. La frontière symbolique et
juridique qu’institue une consécration officielle entre le couple hétérosexuel,
d’une part, la société et les deux familles d’origine, de l’autre, n’est ici jamais
consommée. Dans le rituel catholique traditionnel, le père de la mariée l’amène à
l’autel, la remet à son fiancé et tous deux repartent ensemble à la fin de la
cérémonie; après le mariage, les familles se retirent, sont censées prendre leur
distance et considérer le nouveau couple comme une unité de vie autonome.
Pour les couples de même sexe, une liaison amplifie souvent les ruptures
affectives: il devient plus difficile de nier son homosexualité, sauf si le couple
reste secret. Il est fréquent que les homosexuels évitent un réel engagement par
impossibilité d’affronter ce problème. Quoiqu’il en soit, les couples de même sexe
récoltent rarement le bénéfice de la frontière traditionnellement accordée aux
couples hétérosexuels. Soit leur union n’est pas reconnue légitime et se trouve
donc délibérément oblitérée: invitations adressées au seul fils ou à la seule fille, à
l’exclusion de son (sa) partenaire; charges familiales (s’occuper d’un parent
malade) de préférence reportées sur le (la) célibataire apparent(e); etc. Soit elle
demeure cachée, et par voie de conséquence, insusceptible de produire le
moindre effet social.

                                           
47 D. Carl, 1993, p.65 (en italique dans le texte)
48 Illico Magazine, septembre 1995, p.38-40
49 L’ordre international des S œurs de la Perpétuelle Indulgence regroupe dans divers pays des
militants homosexuels, déguisés en religieuses extravagantes, qui portent la “Bonne Nouvelle” de
l’amour universel, de la tolérance et de la prévention contre le SIDA. Les s œurs organisent
occasionnellement des rituels à consonance religieuse au bénéfice de la communauté gay et
lesbienne (bénédictions, mariages…). Pour d’avantage de détails, V° Idol, n°10, mai 1995
50 B. Fairchild & N. Hayward, 1991, p.157-159
51 M. Pollack, 1988, p.52
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II) L’HOMOSEXUALITÉ DÉPOURVUE DE
CONSÉQUENCE QUANT À LA DIFFÉRENCIATION SOCIALE

Si l’homosexualité peut faire l’objet d’un vif rejet, elle peut aussi être
considérée comme compatible avec le principe de différenciation des
sexes/genres et trouver dès lors une place au sein de l’organisation sociale. Cette
acceptation de l’homosexualité est bien évidemment très variable d’un contexte
culturel à l’autre.

Le degré le plus restreint d’acceptation est la simple tolérance de la
pratique homosexuelle, pour peu que sa réalisation soit discrète et n’interfère pas
avec les normes sociales dominantes. Dans la société arabo-musulmane
traditionnelle, marquée par une forte ségrégation sexuelle, les relations
homosexuelles pré-maritales entre garçons sont choses fréquentes et bénéficient
d’une certaine tolérance sociale pour peu qu’elles demeurent tues52.

En sens strictement inverse, la fin du XXe siècle a vu émergé dans
plusieurs pays occidentaux — Danemark, Norvège, Suède, Islande… — des
législations reconnaissant officiellement l’existence du couple homosexuel.
L’explication de ce phénomène se trouve essentiellement dans la perte d’influence
des croyances religieuses rigoristes, l’émergence d’une plus grande tolérance face
à la diversité des modes de vie, le principe de liberté individuelle et l’idéologie des
droits de l’Homme53.

D’un point de vue anthropologique, les modes de normalisation de
l’homosexualité les plus intéressants sont cependant les degrés intermédiaires
entre la simple tolérance et la reconnaissance officielle. En effet, à travers la
diversité des solutions retenues, certaines règles communes peuvent être mises
en évidence qui conditionnent la compatibilité — et, par voie de conséquence, la
licéité — de l’homosexualité avec la différenciation sociale.

Tout d’abord, dans l’ensemble des cas que j’ai été amenés à étudier, les
règles de parenté applicables aux relations hétérosexuelles sont transposables
sans variation aux relations homosexuelles: de même qu’il est interdit d’épouser
certains parents de sexe opposé et que d’autres peuvent être par ailleurs
prescrits, de même les rapports homosexuels sont interdits avec les parents
correspondants de même sexe54.

Ensuite, les pratiques homosexuelles admises pour les hommes ne
trouvent que rarement leur équivalent homéomorphe féminin. Ce phénomène est
directement corrélé à la domination des hommes sur les femmes et à
l’assujétissement de ces dernières à la contrainte de reproduction (cf infra: IV).

Enfin, troisième tendance, il semble que l’on puisse dégager une règle
générale et universelle que j’appellerai loi d’hétérogenre. Si l’on reprend le schéma
d’analyse proposé par Nicole-Claude Mathieu, cette loi s’inscrit principalement
dans le mode II des rapports d’agencement entre sexe et genre. En préalable, il
convient de constater que la règle de base structurant traditionnellement les
                                           
52 E. Blackwood in The many faces of homosexuality, 1985, p.12-13; M. Chebel, 1988, p.23; A.
Bouhdiba, 1979, p.245; F. Courtray in Gradhiva, n°23, 1998, p.109-119
53 Cf infra chap.V
54 B. D. Adam in The many faces of homosexuality, 1985, p.29-31; V° aussi F. Héritier, 1994,
p.266-268
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rapports de toute société avec l’exercice de la sexualité est partout la même, quel
que soit le type des représentations fondatrices de l’identité de sexe/genre:
l’existence d’une complémentarité entre les deux partenaires de la relation; c’est
ce que j’appellerai la norme hétérosociale. Au sein du mode I, cette
complémentarité est recherchée sur le plan du sexe physique puisqu’il est
l’élément fondateur de l’identité sexuelle: la norme en vigueur est hétérosexuelle.
Par contre, si l’on se place dans la perspective du mode II où le genre n’est plus
lié de manière naturelle et absolue au sexe mais apparaît seulement comme un
construit culturel nécessaire au bon fonctionnement de la société, une toute
autre complémentarité devient envisageable: non plus au niveau du sexe, mais
au niveau du rôle de genre. En lieu et place de la logique hétérosexuelle
caractéristique du mode I peut se substituer une logique hétérogénérique, qui
permet de nouvelles combinaisons dans les relations sexuelles sans pour autant
compromettre l’équilibre de la différenciation.

Sur la trame générale de cette loi d’hétérogenre peuvent se greffer plusieurs
types de variantes selon que la complémentarité sociale recherchée passe par
l’inversion du genre d’un des partenaires (transgénérisme), le recours à un statut
égalitaire, ou au contraire le recours à un statut hiérarchique.

1- LE TRANSGÉNÉRISME

Une première application de la loi d’hétérogenre consiste à autoriser les
pratiques homosexuelles dans le cadre d’un couple d’individus sexuellement
identiques mais génériquement discordants où l’un des deux adopte le genre du
sexe opposé. On a classiquement parlé à ce propos de troisième sexe. Cette
approche a depuis été fortement critiquée. Pour Pierre-Henri Castel55, les
conceptions relatives à un troisième sexe ne sont en réalité que la conséquence
erronée d’un défaut d’analyse des discours justificatifs tenus par les sujets
concernés eux-mêmes. En réalité, il ne s’agit pas de l’émergence d’un entre-deux
mais de la réappropriation, par un individu de sexe déterminé, du rôle social de
l’autre sexe. Il est donc plus exact d’opter pour l’appellation anglaise de cross-
gender, que je traduirai par transgénérisme (changement de genre), équivalent
homéomorphe du concept de transsexualisme (changement de sexe). L’exemple
typique du transgénérisme est celui des berdaches, largement répandus chez les
Amérindiens d’Amérique du Nord, avant l’ethnocide dont ils furent victimes au
cours des XIXe et XXe siècles56. Homme devenu socialement femme (alyhâ) et
femme devenue socialement homme (hwamê)57, ils étaient autorisés à prendre
pour conjoint une personne de même sexe physique qu’eux.

Il paraît absolument essentiel d’insister au préalable sur un point: le
berdachisme ne doit nullement être compris comme une institution destinée à
intégrer dans l’organisation sociale globale les individus homosexuels58. D’une
part, ainsi que le mettront en lumière les lignes subséquentes, il n’est en aucune
façon fait référence à l’orientation sexuelle du sujet dans les éléments indiquant
                                           
55 In Sur l’identité sexuelle: à propos du transsexualisme, 1996, p.559-582
56 Le transgénérisme existe également dans d’autres cultures, ainsi par exemple des sarin’ampela
chez les Vezo de Madagascar. V° R. Astuti in Gradhiva, n°23, 1998, p.75-77
57 La terminologie autochtone traditionnellement utilisée est celle des Mohaves.
58 Thèse défendue par les anthropologues culturalistes tels que M. Mead ou A. Kroeber: V° G.
Herdt, 1991, p.491
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que ce dernier est appelé à devenir berdache; d’autre part, le simple fait d’avoir
des rapports homosexuels ne conduit pas au berdachisme. L’élément
prépondérant et constitutif du statut de berdache est essentiellement l’adoption
des activités et comportements du groupe sexué opposé; la sexualité n’occupe
qu’une place accessoire au sein de l’identité sociale berdachique. Cela ne signifie
évidemment pas que l’orientation sexuelle ait été dépourvue de place dans le
choix du berdachisme, mais il serait faux de réduire cette institution au moyen
trouvé par les Amérindiens pour régler la question de l’homosexualité59. Selon
Marie-Élisabeth Handman, l’émergence du berdachisme et l’importance
numérique du phénomène pourraient plutôt être liées à une déficience culturelle
au regard de la sexuation des individus qui, pour différentes raisons, serait plus
délicate à parachever dans ce type de sociétés. Au regard de la grande tolérance
ambiante, de la faiblesse de la valence différentielle des sexes, de l’acceptation
relative dont bénéficie l’homosexualité et de la répulsion que suscite les pratiques
d’exclusion, le berdachisme serait analysable comme constituant une réponse à
l’émergence de ces individus atypiques, permettant de maintenir la cohérence
d’ensemble du tissus social et des représentations normatives60.

A) NAISSANCE SOCIALE DU BERDACHE

Il n’y a pas de critère unique pour devenir berdache. Tout au plus peut-on
dégager plusieurs voies d’accès, éventuellement cumulables les unes avec les
autres. L’un des cas qui semble le plus répandu est la prédisposition
comportementale de l’individu dans son enfance. La personne adopte
machinalement des gestes et des manières d’être caractéristiques de l’autre sexe.

Chez les Mohaves61, quand la famille d’un garçon supposait qu’il devait
devenir berdache, elle organisait, sans le lui dire, une cérémonie où était convié
un grand nombre de personnes. Le but de cette cérémonie était à la fois de
vérifier les inclinations réelles de l’enfant et de constituer un rite initiatique.
Durant le rituel, l’adolescent était exposé au centre d’un cercle devant la foule
rassemblée. S’il acceptait de rester dans le cercle et se mettait à danser à la
manière des femmes pendant les quatre chants successifs, il était proclamé
alyhâ (homme-en-femme).

Dans d’autres cas, c’est une vision ou un rêve qui est à l’origine de la
vocation de l’individu. Chez les Amérindiens des plaines, le rite de passage de
l’adolescence à l’âge adulte impliquait la quête d’une vision au cours d’une
période d’isolement de plusieurs jours, vision qui orientait la suite de l’existence
de l’initié. Selon la nature de la vision, l’adolescent pouvait être conduit à devoir
adopter le statut de berdache. Il était fréquent chez de nombreuses tribus que le
symbolisme de la vision se manifeste à travers un choix à effectuer entre un arc
et des flèches, attributs du guerrier, et une courroie de panier, attribut des
femmes. Si dans sa vision, le choix se portait sur la courroie, l’initié devenait
berdache62.
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Il ne faudrait cependant pas déduire de cet exemple que le destin de
berdache relève d’une fatalité imposée de l’extérieur à l’individu. Pierrette Désy
fait remarquer à juste titre que “des conditions internes relevant du registre de
l’inconscient sont requises pour qu’apparaisse le berdache. On se doute bien que
le rêveur (ou le visionnaire) songe à ses passions latentes que le contenu
manifeste de son rêve (ou de sa vision) lui révèle. Le rêve ou la vision est un
‘accomplissement du désir’ au sens freudien du terme. Ce n’est pas un hasard
qui fait qu’une déité féminine s’empare du rêveur.”63 Ces mécanismes plus ou
moins conscients qui conduisent la personne à changer de genre ne doivent pas
non plus être compris selon les termes culturalistes esquissés par Georges
Devereux64, termes qui peuvent être mis en corrélation avec l’analyse déjà
évoquée de l’homosexualité par Margaret Mead (cf supra chap. I). Dans une telle
perspective, devenir berdache constituerait la solution choisie par une personne
désireuse de se soustraire aux exigences du rôle de genre de son sexe. Ainsi pour
reprendre l’exemple de Georges Devereux, un individu peureux pourrait-il être
tenté de devenir berdache afin d’échapper aux lourdes obligations guerrières qui
pèsent sur tout homme mohave. Une telle hypothèse, très marquée
d’ethnocentrisme, fait bien peu de cas de l’importance des bouleversements
qu’entraîne nécessairement le changement de genre, tant au niveau matériel que
psychologique et sexuel. Le désir de transgénérisme est sans doute motivé par
des désirs beaucoup plus variés et profonds que la simple inadéquation de
l’individu avec certains traits du rôle de genre de son sexe physique. D’ailleurs,
précisément sur l’exemple donné par Georges Devereux, Pierrette Désy souligne
qu’il “serait abusif d’en conclure que l’homme, qui se faisait femme, craignait la
mort, ou même simplement, que les femmes craignaient la guerre. Dans une
société où chaque individu est placé, dès l’enfance, devant des hauts faits
guerriers quotidiens et omniprésents, de tels sentiments sont inconcevables.”65

B) PLACE SOCIALE DU BERDACHE

Une fois consacré dans son statut, le berdache, loin d’être rejeté à la
périphérie de la tribu — ce qui serait contraire aux règles de fonctionnement des
sociétés amérindiennes — est intégré dans toutes ses dimensions au groupe
sexué dont il a adopté le genre66. C’est ainsi que le berdache homme-en-femme
partage les activités économiques des femmes, même si son statut spécifique lui
permet aussi d’effectuer certains travaux masculins. Sa place privilégiée entre les
deux groupes sexués le conduit en outre à devoir remplir certaines tâches que ni
les hommes ni les femmes ne peuvent accomplir: chez les Yokut, par exemple, les
berdaches sont les seules personnes à pouvoir manipuler les cadavres67.

Le berdache est par ailleurs censé posséder de puissants pouvoirs
chamaniques. Cet état de fait se comprend si on le considère comme une sorte de
“héros culturel qui n’appartient en définitive ni à l’un ni à l’autre sexe” mais
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“opère plutôt une synthèse entre les deux”68. Les rites cérémoniels constituent
l’un des terrains privilégiés du berdache qui y participe à titre d’officiant ou
d’organisateur des danses. Ses pouvoirs sont censés porter chance aux guerriers,
aux chasseurs et aux amoureux. Il possède des qualités de guérisseur, et des
dons particuliers pour de nombreuses activités quotidiennes grâce à son
omniscience et à sa magie. Son savoir et sa compétence sont requis pour assurer
des fonctions variées de la vie du groupe. Des croyances semblables existent chez
les Inuit au sujet des enfants socialisés dans le genre du sexe opposé au leur: “Si,
dans la pensée cosmogonique inuit, la différenciation des sexes est première […]
et qu’elle sert à penser les autres différenciation, alors un individu socialisé
depuis sa tendre enfance dans le chevauchement de cette frontière, devient, à
l’âge adulte, un chevaucheur de frontière capable de les chevaucher toutes. N’est-
ce pas la définition du chamane, qui doit savoir chevaucher non seulement la
frontière des sexes, mais aussi celle du monde animal, et celle du monde
surnaturel?”69 On notera au passage sur ce point précis que l’homosexualité
stricto sensu n’est jamais confondue avec le berdachisme et n’emporte ni
l’attribution automatique de son statut, ni les pouvoirs chamaniques qu’implique
le chevauchement des genres.

L’apparence physique du berdache se confond avec celle du sexe opposé.
Non seulement il en adopte les vêtements mais il doit aussi en reprendre les
manières d’être et les comportements. Ce travestissement qui, avec l’adoption des
tâches de l’autre groupe sexué, est la marque maximale du transgénérisme, peut
même conduire les berdaches de certains ethnies à vouloir retrouver une
adéquation entre sexe et genre, au niveau de l’identité personnelle70. Un tel désir
dépasse à mon sens le strict cadre du transgénérisme pour se rapprocher
davantage d’une volonté de transsexualisme caractéristique du mode I. Ainsi,
chez les Mohaves, les berdaches niaient-ils fréquemment leur sexe anatomique
réel, ce qui les conduisaient à renommer leurs organes génitaux selon les termes
de l’autre sexe et à imiter le sexe physique de leur genre: les alyhâ recouraient à
des blessures qu’ils s’infligeaient eux-mêmes pour singer les menstruations et
s’infligeaient des constipations volontaires qu’ils faisaient passer pour des
grossesses, lesquelles s’achevaient inévitablement en fausses-couches; quant aux
hwamê, elles déniaient l’existence de leurs règles et endossaient la paternité des
enfants de leur épouse71. Contrairement au changement de genre qui était
parfaitement accepté par la société mohave, la prétention au changement de sexe
était par contre plaisantée, voire ridiculisée. Ce n’était cependant pas le berdache
lui-même qui était l’objet de ces plaisanteries à fortes connotations sexuelles,
mais son conjoint; le berdache étant doté de pouvoirs supra-naturels, il était en
effet jugé dangereux de se confronter au risque d’une vengeance magique ou plus
sûrement encore à ses réactions physiques violentes, surtout si c’était un alyhâ,
homme-en-femme72. On peut donc dire que la société mohave, tout en
reconnaissant le transgénérisme, n’avait pas besoin d’une fiction quant à un
éventuel transsexualisme pour autoriser les relations des berdaches avec des
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personnes de même sexe biologique qu’eux. Pour paraphraser Nicole-Claude
Mathieu73, la bipartition du genre suffisait à cautionner la norme hétérosociale.

Au niveau sexuel, le berdache adopte aussi le rôle de son genre. L’homme-
en-femme épouse donc un homme et la femme-en-homme une femme. Sur le
plan social, aucune différence de traitement n’existe entre ce type de mariage et
celui liant un homme et une femme. Il faut en effet bien comprendre que s’il
s’agit objectivement d’homosexualité, culturellement ce type d’union s’inscrit dans
une parfaite logique hétérosociale, puisque le genre prime le sexe. Le partenaire
du berdache n’est, quant à lui, nullement impliqué par le transgénérisme de son
conjoint. Socialement et sexuellement, il demeure considéré comme un homme à
part entière si c’est un homme et comme une femme à part entière si c’est une
femme.

Par ailleurs, il est essentiel de remarquer que les berdaches n’ont jamais de
relations sexuelles entre eux, c’est-à-dire avec une personne du même
sexe/genre. La raison en est que ce type de rapports — constituant pour les
berdaches la véritable homosexualité, en ce qu’il conduirait à mettre
sexuellement en contact deux individus identiques en genre et en sexe74 — serait
évidemment contraire à la loi d’hétérogenre qui régit les rapports entre les
groupes sexués. D’ailleurs si des cas de bisexualité et même d’hétérosexualité ont
parfois été rapportés au sujet des berdaches, Pierrette Désy note que chez les
Navajo le fait pour un nadle (berdache homme-en-femme) d’épouser une femme
au lieu d’un homme le conduit nécessairement à redevenir un homme75. Ce
phénomène s’explique sans difficulté par la loi d’hétérogenre: autoriser un
homme-en-femme à épouser une femme remettrait en cause le principe de
complémentarité sociale fondé sur la primauté des genres. Le berdache redevient
donc socialement homme afin que la complémentarité soit maintenue avec son
épouse.

2- LE STATUT ÉGALITAIRE

Second modèle de complémentarité hétérogénérique, le statut égalitaire.
Celui-ci peut être mis en évidence dans les relations d’amitié entre hommes de la
Grèce traditionnelle ou encore dans l’institution des mbai chez les Asmats de
Nouvelle-Guinée.

A) LES AMITIÉS ENTRE HOMMES DANS LA GRÈCE TRADITIONNELLE

Le travail de Kostas Yannakopoulos sur l’amour entre hommes et les
identités sexuelles en Grèce met l’accent de manière très intéressante sur
l’affectivité intense qui émaille les relations d’amitié virile et les implications
homosexuelles qui en découlent occasionnellement76. Si l’influence du modèle
identitaire gay occidental commence à faire émerger une possibilité de double
interprétation de ce type de relations, dans le cadre de la culture traditionnelle
les amitiés viriles n’entraînent aucune conséquence au niveau des identités de
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sexe/genre. En effet, ce qui est pris en considération n’est pas le sexe du
partenaire mais son genre. “Les hommes grecs ne sont […] pas distingués entre
hétérosexuels et homosexuels mais en andres, hommes virils, et
poustidhes/adhelfes, efféminés, non-‘hommes’. Les andres peuvent avoir des
rapports sexuels avec d’autres hommes soit efféminés, soit virils, sans qu’ils
soient stigmatisés en tant qu’‘homosexuels’, c’est-à-dire poustidhes/adhelfes. Les
andres ont aussi des rapports avec les femmes. De ces rapports, seuls ceux entre
le masculin et le féminin, à savoir entre un homme et une femme ou un homme
efféminé sont considérés comme sexuels; tandis que les rapports entre ‘hommes’
ne sont pas catégorisés en tant que (homo)sexuels mais comme non sexuels,
amicaux.”77

L’apparence constitue le critère central pour la définition de l’identité
sexuelle des individus mâles: une personne d’apparence et de comportement
virils appartient nécessairement à la catégorie des andres, indépendamment de
ses objets de désirs. Selon Kostas Yannakopoulos, cette absence d’interaction
entre préférences sexuelles et identité de sexe/genre tient aux représentations
traditionnelles de la sexualité masculine: l’homme est perçu comme ayant un
instinct sexuel (kavla) inné, biologique, directement lié à la spécificité de ses
organes génitaux. Cet instinct entraîne impérativement l’homme à satisfaire ses
besoins sexuels. Le rapport sexuel est dès lors perçu comme un acte purement
génital et momentané, dont la seule finalité est l’éjaculation. Cette physiologie du
désir s’accompagne d’une scission du corps entre partie basse et partie haute.
Les pratiques sexuelles, liées à la kavla, ne concernent que la partie basse du
corps; elles n’affectent pas l’identité psychique de l’individu. En d’autres termes,
“un homme soumis à la kavla agit hors du soi, comme si le corps sexuel se
substituait au soi. La distinction entre partie basse/corps sexuel et partie
haute/soi permet aux hommes virils d’avoir des pratiques homosexuelles sans
acquérir un soi, une identité homosexuelle.”78 Les femmes, quant à elles, sont
dépourvues de kavla et ne sauraient de ce fait opérer une dichotomie entre partie
haute et partie basse: la sexualité irradie totalement leur soi. Il en va de même
des hommes efféminés qui ne ne respectent pas le principe de séparation du
corps et du soi et se laissent envahir par leurs pratiques (homo)sexuelles.

Pour ce qui est plus spécifiquement des pratiques physiques entre
hommes, la masturbation, les caresses et les baisers semblent être centraux.
Dans le discours, leur justification est fortement liée à la kavla qu’il faut apaiser
mais aussi au fait que ces actes sont situés du côté du non-sexuel, de l’amitié.
Contrairement à la pénétration, qui est perçue comme l’acte sexuel par essence,
ils ne sont pas considérés comme des pratiques sérieuses et achevées; on leur
attribue un caractère innocent comme en témoigne le qualificatif de pechnidhia
(jeux) qui leur est souvent accolé79. Pour autant, la pénétration n’est pas exclue.
Mais il est intéressant de noter que, dans ce cas là, elle est souvent réciproque
(allaxokolia: “échange des culs”). Peut-être pourrait-on émettre l’hypothèse que
cette règle de réciprocité, précisément dans l’acte dont il est le plus difficile de
nier les implications sexuelles, est nécessaire afin d’éviter un déséquilibre
hiérarchique dans la relation. L’opposition actif/passif, profondément liée dans
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les cultures méditerranéennes à la valence différentielle des sexes, est en effet
toujours susceptible de réintroduire une différence de statut entre les
partenaires, différence qui aurait pour conséquence de sexualiser la relation et de
remettre en cause l’identité de sexe/genre du partenaire exclusivement passif.

B) L’INSTITUTION DES MBAI CHEZ LES ASMATS

Des constatations assez similaires peuvent être faites au sujet des Asmats
de Nouvelle-Guinée étudiés par Tobias Schneebaum dans les années 197080. Le
travail de terrain de cet auteur l’a conduit à mettre en évidence l’existence d’une
homosexualité masculine égalitaire et généralisée, parallèle au mariage
hétérosexuel. Il est hélas difficile de restituer exactement la place de institution
dans la civilisation asmat car les investigations de Tobias Schneebaum ont eu
lieu alors que le travail d’acculturation systématique des missions religieuses
avait déjà fortement modifié le fonctionnement des institutions traditionnelles et,
entre autre, éradiqué le papisj (échange rituel des femmes entre hommes) dont
l’importance semble avoir été très grande... S’il est donc risqué de vouloir
retrouver la logique générale dans laquelle s’inscrivait l’homosexualité asmat, il
est par contre parfaitement envisageable d’en décrire les modalités internes.

Selon la coutume, chaque homme entretient des relations homosexuelles
avec un autre homme, son mbai. Les mbai se choisissent mutuellement, sans
l’intervention de leur famille respective, souvent dès leur plus jeune âge. La
relation qui les lie amicalement est dès l’origine ouverte à la sexualité (exploration
du corps de l’autre, masturbation réciproque...). Contrairement à la plupart des
peuples de Nouvelle-Guinée (cf infra: III), les relations homosexuelles complètes
(fellation, sodomie...) ont toujours lieu entre partenaires d’âge similaire et non
entre un adulte et un jeune.

La relation privilégiée qui lie entre eux les mbai n’est pas totalement
exclusive, puisqu’elle s’inscrit dans une complémentarité avec le mariage et qu’il
est toléré qu’un homme puisse avoir des relations avec un autre homme que son
mbai à condition qu’il n’y ait pas éjaculation. Au niveau de la norme, un homme
n’est pas censé éprouver de jalousie quand son mbai a des relations avec sa
femme ou avec une autre femme; de même, l’épouse n’est pas censée être jalouse
quand son mari a des rapports avec son mbai. Par contre, si un homme a des
relations avec un autre homme que son mbai, celui-ci sera en droit de se venger
contre l’amant occasionnel mais il n’infligera aucune sanction à son mbai. La
différence est de taille si c’est sa femme qui commet une infidélité, puisque ce
n’est pas contre l’amant mais contre elle que le mari trompé se retournera, soit
en la battant soit, en cas de récidive, en la renvoyant dans sa famille d’origine
pour pouvoir prendre une nouvelle épouse. Une telle mesure de rétorsion est
impossible à l’encontre du mbai: le lien qui unit deux hommes perdure toute la
vie, jusqu’à la mort de l’un des deux.

Si dans la Grèce traditionnelle l’homosexualité entre andres est rendue
licite par une désexualisation de la relation découlant de l’égalité de statut et de
l’absence de complémentarité hétérogénérique, chez les Asmats, la règle
fondamentale qui justifie les rapports entre mbai est celle de l’équilibre et de la
réciprocité. Chacun des partenaires assumera à son tour les rôles masculin et
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féminin dans les relations sexuelles, de sorte qu’il ne puisse y avoir remise en
cause de l’identité d’aucun des deux comme c’eût été le cas si l’un d’entre eux
s’était cantonné à exercer le seul rôle de genre opposé à son sexe physique. Ce
principe de réciprocité, qui est l’un des fondements généraux de l’organisation
sociale asmat81, se retrouve aussi au niveau purement matériel. Ainsi, si un
homme fait un cadeau à son mbai ou l’aide à battre un de ses ennemis, l’autre
devra lui faire un cadeau en retour ou lui prêter main forte en cas de conflit avec
ses propres adversaires. Il découle de ce principe de réciprocité que,
contrairement aux représentations méditerranéennes, la distinction actif/passif
est totalement inapplicable à la réalité homosexuelle asmat: la logique même du
système s’y oppose fondamentalement82.

3- LE STATUT HIÉRARCHIQUE

Le troisième et dernier mode d’agencement possible de la loi d’hétérogenre
est aussi le plus largement répandu. Au lieu d’articuler la relation autour d’un
statut égalitaire, la place centrale est ici accordée à la différence hiérarchique de
chacun des partenaires. En autorisant selon des règles précises des relations
homosexuelles entre personnes d’un statut différent, une nouvelle
complémentarité sociale peut être retrouvée. Deux exemples, celui de la Rome
classique et des Azandé du Soudan, permettront de mieux saisir le
fonctionnement de ce mécanisme.

A) L’HOMOSEXUALITÉ DANS LA ROME CLASSIQUE

L’homosexualité dans la Rome classique était chose relativement banale.
Elle le demeura dans les premiers siècles de l’Empire, même si, progressivement,
un durcissement législatif se fit sentir, sans doute sous l’influence des nouvelles
philosophies rigoristes du “soucis de soi”83. Ce durcissement aboutit en fin de
compte, en 533, à une condamnation absolue de sa pratique par les Institutes de
Justinien, sous peine de mort84. Pour autant, même pendant la période de
tolérance sociale importante, l’homosexualité n’en a pas moins été sujette à
réflexion morale, laquelle s’articula sur deux concepts binaires: activité et
passivité, d’une part (comportement); citoyenneté et non-citoyenneté, d’autre part
(statut). La règle fondamentale régissant la société romaine voulait qu’il soit
défendu à tout citoyen d’avoir des comportements sexuels passifs. Seule était
prise en compte l’activité sexuelle; l’objet à l’égard duquel elle s’exerçait n’avait
par contre aucune sorte d’importance, pourvu qu’il ne s’agît pas d’un citoyen ou
d’un futur citoyen, lequel était protégé contre les abus sexuels par la loi Scantia
(149 av. J.C.) au même titre que les jeunes filles de libre naissance85. Au plan
moral, un Romain pouvait donc en toute légitimité avoir des relations sexuelles
avec des femmes, des esclaves et des étrangers, le commun dénominateur à ces
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trois catégories de personnes étant qu’elles étaient toutes exclues du jeu politique
et soumises à des relations de pouvoir.

L’idée sous-jacente au système était que le comportement civique et la
hiérarchie sociale trouvaient un parallèle dans la vie sexuelle. La passivité d’un
mâle révélait un grave défaut moral, la mollesse (mollitia). Dans l’esprit des
Romains, l’individu passif n’était pas mou à cause de sa passivité. Cette passivité
n’était au contraire que l’un des effets de son manque de virilité, défaut considéré
en soi comme un vice majeur, en dehors de toute référence sexuelle86. La
passivité impliquait l’impuissance civique: celui qui n’était pas capable d’affirmer
sa virilité dans une relation sexuelle n’en était pas plus capable dans l’arène
politique. En outre, ce qui était tout aussi grave, les rôles sexuels passifs étaient
sociologiquement la marque d’un statut inférieur et il apparaissait donc comme
absolument scandaleux qu’un citoyen romain abdiquât symboliquement dans sa
sexualité la puissance et les responsabilités qui étaient les siennes. Tout
comportement divergent par rapport à cette règle constituait inévitablement, au
niveau des représentations, “une atteinte aux hiérarchies sociales et une menace
contre de justes rapports de force”87. Ces conceptions philosophiques trouvaient
d’ailleurs leur traduction juridique dans le fait que le citoyen qui se livrait
volontairement à des pratiques passives était condamné à perdre la moitié de ses
biens88. Le Digeste l’assimilait également à la femme et, en ce sens, le frappait
d’une incapacité majeure lui interdisant de représenter autrui en justice89.
Cependant, dès lors que le citoyen assumait un rôle sexuel actif, les
interrogations morales s’estompaient: “Être actif, c’est être un mâle, quelque soit
le sexe du partenaire dit passif”90. Ce respect des hiérarchies sociales dans le
cadre des relations sexuelles se retrouve clairement posé dans un adage de
Sénèque le Père qui fait judicieusement ressortir le caractère variable de la
morale sexuelle en fonction du statut de l’intéressé: “Impudicitia in ingenuo
crimen est, in servo necessitas, in liberto officium.”

Il semble que l’âge ait aussi eu une certaine importance au sein de la
relation homosexuelle91, les rapports les plus largement admis étant ceux entre
un citoyen adulte et un jeune esclave. Les convenances voulaient en effet que le
maître cessât d’imposer à l’esclave un rôle passif dès lors qu’il n’était plus
imberbe, l’apparition de la pilosité manifestant à Rome le passage à l’âge adulte
et au statut de mâle avéré.

En dépit de cette éthique, les pratiques homosexuelles romaines semblent
avoir été beaucoup plus diversifiées. Ainsi, à côté de l’exploitation d’individus de
sexe masculin par d’autres hommes qui en étaient propriétaires ou qui exerçaient
une autorité sur eux, on peut discerner des types de relations en rupture avec les
critères moraux précédemment évoqués: les exemples ne manquent pas
concernant l’existence de liaisons amoureuses entre hommes92 et il paraît même
établi que des unions formelles, calquées sur le rituel du mariage hétérosexuel,
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seraient devenues assez fréquentes à l’époque de Juvénal93. Ces mariages furent
interdits en 342, sous peine de mort, par une constitution ad populum94, sans
doute sous la pression de l’austérité croissante de la morale publique. En
parallèle à ces cérémonies, il semble aussi que la pratique de l’adoption
fraternelle, qui se développa à partir des débuts de l’Empire, ait pu servir de
cadre à l’officialisation de relations homosexuelles95. L’adopté jouissait d’un droit
sur les biens et sur la succession de celui qui l’avait pris pour frère; aucun lien
de subordination n’existait entre les deux personnes; l’adopté ne changeait
probablement ni de nom ni de statut.

B) L’HOMOSEXUALITÉ CHEZ LES AZANDÉ

Second exemple, les Azandé du Soudan. Si Rome utilisait comme critère
d’hétérogenre autorisant l’homosexualité masculine la double règle du rang social
et de l’opposition actif/passif, les tribus azandé recoururent quant à elles
essentiellement à la différence d’âge entre les partenaires. Jusqu’à la
colonisation, cette société très hiérarchisée a été caractérisée par la place
prépondérante de la guerre et par la polygynie. Eu égard au montant élevé des
compensations matrimoniales, la plupart des femmes en âge de se marier étaient
inévitablement monopolisées par les hommes les plus riches et ceux placés au
sommet de la hiérarchie sociale. Les hommes de moindre condition ou tout
simplement plus jeunes se voyaient ainsi contraints à se marier tardivement. Afin
de compenser cet état de fait, les règles sociales autorisaient les guerriers
célibataires de la Cour à prendre pour conjoint officiel un adolescent qui leur
tenait lieu de femme. La relation qui les unissait était socialement considérée
comme un véritable mariage. Le guerrier devait ainsi, comme s’il prenait femme,
payer une compensation matrimoniale aux parents du garçon — mais d’un
montant inférieur à celui requis pour épouser une femme — et leur rendre divers
services, comme par exemple les aider dans leurs plantations. Éventuellement, si
le gendre se montrait bon époux, la belle-famille pouvait par la suite accepter de
remplacer le garçon qu’elle lui avait donné par une fille. Le garçon était quant à
lui assimilé à une véritable femme. Il remplissait auprès de son mari les mêmes
offices qu’une épouse, tels que préparer les repas ou allumer le feu, sans oublier
les services sexuels. Vers l’âge de vingt ans, il cessait son rôle d’épouse, rejoignait
le corps de guerriers auquel appartenait son époux et pouvait à son tour épouser
un garçon dans l’attente de se marier avec une fille.

Parallèlement à cette homosexualité masculine institutionnalisée, le
lesbianisme était aussi assez largement répandu chez les femmes azandé,
essentiellement d’ailleurs au sein des harems, ce qu’Evans-Pritchard explique
par le fait que la polygynie “prive les femmes, ou certaines d’entre elles, de
recevoir la quantité d’attention sexuelle qu’elles souhaiteraient de leur mari
commun”96. L’adultère étant une solution hautement dangereuse face à la

                                           
93 Ibidem, p.111
94 Code Théodosien IX, 7, 3: “Cum vir nubit in feminam, femina viros projectura quid cupiat, ubi
sexum perdidit locum, ubi scelus est id, quod non proficit scire, ubi Venus mutatur in alteram
formam, ubi amor quaeritur, nec videtur, jubemus insurgere leges, armari jura gladio ultore, ut
exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel futuri sunt rei.”
95 J. Boswell, 1996, p.125 et s.
96 In American Anthropologist, 1970, p.1431
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surveillance dont les femmes faisaient l’objet et à ses conséquences mortelles
pour la coupable et son amant, le lesbianisme apparaissait sans doute comme un
pis-aller efficace. Cette pratique était cependant elle aussi fortement réprouvée
par les hommes qui la considéraient comme magiquement dangereuse pour la vie
du mari et socialement néfaste pour le maintien de la hiérarchie
hommes/femmes. Les relations saphiques étaient souvent dissimulées sous la
forme d’une amitié institutionnalisée par un petit rituel dont la célébration était
conditionnée à l’aval du mari. Cette approbation était plus ou moins facile à
obtenir, puisque — à juste titre! — la cérémonie était fréquemment soupçonnée
de n’être qu’un artifice destiné à présenter sous un jour respectable des rapports
homosexuels. Il semble que dans leurs rapports personnels les femmes ainsi en
couple aient eu tendance à réactualiser la différenciation des genres masculin et
féminin. Cette extension n’affectait cependant pas les activités sexuelles et
chacune remplissait successivement les rôles actif et passif au moyen de fruits
divers improvisés en godemichés.

S’il paraît quelque peu difficile de tirer des conclusions de cette
homosexualité féminine à la fois fréquente, réprouvée et pourtant plus ou moins
solennisée, il n’en est pas de même de la véritable institutionnalisation de
l’homosexualité masculine. Plutôt que d’y voir simplement une conséquence
accessoire de la polygynie, on doit d’avantage y discerner un phénomène
recherché pour lui-même par la culture azandé. D’autres solutions auraient sans
doute pu être envisagées pour pallier le manque de femmes. Le recours à une
homosexualité institutionnalisée est très certainement un choix volontaire et en
tant que tel porteur de sens. D’ailleurs, si l’on reprend les écrits d’Evans-
Pritchard97, il est précisé que la période durant laquelle le garçon tenait le rôle
d’épouse constituait pour lui un temps d’apprentissage. La similitude de ces
unions avec celles que l’on retrouve dans la Grèce classique ou en Nouvelle-
Guinée (relation entre un jeune adulte et un adolescent, contexte guerrier...) ne
peut qu’inciter à penser qu’au delà du rôle de compensation que remplissait
l’homosexualité masculine azandé, elle possédait aussi une forte implication
initiatique.

III) L’HOMOSEXUALITÉ COMME
RENFORCEMENT DU PRINCIPE DE DIFFÉRENCIATION SOCIALE

Si l’homosexualité peut être perçue comme une remise en cause de la
différenciation des sexes/genres dans certaines cultures, d’autres sociétés la
considèrent au contraire comme un moyen privilégié de parachever cette
différenciation au moment de l’adolescence, à condition de la cantonner dans le
cadre de limites strictement définies: on peut parler alors d’homosexualité
initiatique.

Malgré l’apparente similitude des divers rites d’homosexualité initiatique,
une distinction fondamentale doit être faite au niveau des représentations
soutenant ces pratiques. Dans un cas, l’homosexualité a pour but de renforcer
l’identité de genre; dans l’autre, elle permet de parachever la différenciation
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sexuelle. Bien entendu, ces distinctions théoriques ne sont pas nécessairement
aussi tranchées dans la réalité et des institutions plus ou moins hybrides sont
non seulement possibles mais sans doute aussi fréquentes. Le monde indo-
européen, et plus spécialement la Grèce antique, donne une bonne illustration
du premier type d’homosexualité initiatique que j’appellerai homosexualité à
portée pédagogique. En ce qui concerne l’homosexualité à portée physiologique,
les exemples les plus étudiés sont ceux des sociétés traditionnelles de la
Nouvelle-Guinée.

1- L’HOMOSEXUALITÉ À PORTÉE PÉDAGOGIQUE

Le premier type d’homosexualité initiatique est nettement tourné vers
l’enseignement et l’achèvement de l’éducation. En même temps que les contacts
sexuels, et sans doute aussi à travers eux, ce qui est recherché est la
transmission d’un savoir et d’un savoir-faire, parties intégrantes de l’identité de
genre.

Si l’on s’en réfère à l’étude menée sur ce sujet par Bernard Sergent98,
l’homosexualité initiatique a constitué une institution fondamentale dans les
sociétés issues du fond commun indo-européen, du moins dans celles où les
classes guerrières ont su imposer leur pouvoir contre les prêtres. Il semble en
effet établi que l’aristocratie religieuse des indo-européens ait dès l’origine essayé
de réguler la sexualité99. Dès lors, ce n’est que dans les sociétés où la puissance
des ecclésiastiques a disparu au profit de celle des guerriers — Grèce, Germanie,
Anatolie — qu’a pu se maintenir l’homosexualité initiatique; inversement, en Inde
et en Iran, où le pouvoir religieux s’est développé dans toute son ampleur, cette
institution indo-européenne a été éradiquée.

Schématiquement, on peut dire que “dans tous les cas, il s’agit du rapport
entre un éraste appartenant au groupe des mâles dominants et un éromène
récemment sorti de l’enfance et comme tel encore exclu du groupe en question;
ce rapport est sexuel et pédagogique; sexuel, parce que la situation inférieure de
l’éromène est affirmée, et qu’un codage en termes d’opposition entre le masculin
et le féminin signifie efficacement cette infériorisation, en classant le jeune
homme parmi les femmes; pédagogique, parce que l’éraste a pour mission
d’éduquer son partenaire comme chasseur et, dans le prolongement, comme
guerrier. Régulièrement, l’issue de cette relation particulière et privilégiée est
l’accomplissement par l’éromène d’épreuves qui l’habilitent à s’intégrer au groupe
des mâles dominants.”100

Cette homosexualité indo-européenne s’inscrit dans un triple contexte
culturel. Tout d’abord, la place fondamentale faite aux guerriers dans la société.
Même si l’on ne peut pas nécessairement parler de caste, il ne fait aucun doute
que cette fonction est socialement valorisée et représente sans conteste l’idéal de
la vie masculine. La seconde caractéristique de ces sociétés est la séparation
absolue des mondes masculin et féminin. La femme est considérée comme
inférieure à l’homme et c’est à elle qu’est identifié l’adolescent qui n’a pas encore
franchi les étapes qui feront de lui un guerrier. Enfin, l’homosexualité initiatique
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indo-européenne s’inscrit dans le cadre de cultures où une importance extrême
est attachée à la formation des élites et où l’enseignement oral prévaut largement
sur l’enseignement écrit — a fortiori si l’écriture n’existe pas ou pas encore.

La Grèce antique constitue depuis longtemps la civilisation la plus étudiée
face à la question de l’homosexualité, sans aucun doute en raison de la place
qu’elle tient dans l’origine de la culture moderne et des nombreux écrits qui nous
sont parvenus sur le sujet. Si, à l’origine, l’homosexualité pédagogique hellène a
essentiellement rempli un rôle d’initiation guerrière réservée à l’élite, cette
institution s’est peu à peu vulgarisée jusqu’à concerner l’ensemble des couches
de la société.

D’une façon générale, la réflexion grecque en matière de sexualité s’est
articulée autour de deux axes spécifiques. La question morale s’attache d’abord à
l’intensité du désir: la modération témoigne maîtrise de soi et de ses passions,
alors que l’incontinence conduit à la perte de liberté puisque la raison ne
commande plus au corps qui dicte seul sa loi. Dans une telle perspective, le sexe
de l’objet du désir importe peu du moment que le désir est raisonnablement
maîtrisé. Le second point de focalisation morale porte sur la distinction
actif/passif où, selon la même logique qu’à Rome, l’homme adulte et libre se doit
de toujours tenir le rôle actif. On peut donc dire que “l’excès et la passivité sont,
pour un homme, les deux formes majeures de l’immoralité” dans la pratique des
plaisirs sexuels101. C’est plus spécifiquement suite à cette deuxième
problématique que s’est construite la réflexion grecque sur l’homosexualité
masculine: l’existence même de relations entre deux hommes est en effet
susceptible de laisser planer des doutes quant à la passivité éventuelle de l’un
d’entre eux.

La relation objet de toutes les attentions est celle liant deux hommes
appartenant à des classes d’âge distinctes dont l’un (éromène — εροµενος), encore
adolescent, n’a pas achevé sa formation ni atteint son statut définitif, tandis que
l’autre (éraste — εραστης) est déjà adulte, même s’il peut être encore fort jeune. La
centralisation de la réflexion sur ce cas de figure particulier ne signifie pas que
l’homosexualité grecque se soit limitée à cette seule pratique. On trouve au
contraire nombre de références à des amours masculines qui n’obéissent pas à ce
schéma, et ne comportent pas de différentiel d’âge entre les partenaires. Comme
l’écrit Michel Foucault, “il serait tout aussi inexact de supposer que, pratiquées,
ces autres formes de relations étaient mal vues et systématiquement considérées
comme malséantes. On estimait tout à fait naturelles, et même faisant partie de
leur condition, les relations entre jeunes garçons. Inversement, on pouvait citer
sans blâme l’amour vivace qui se prolonge dans un couple d’hommes ayant passé
tous deux, largement, l’adolescence. Sans doute […] la relation entre hommes
faits sera plus facilement l’objet de critique ou d’ironie: c’est que le soupçon d’une
passivité toujours mal vue est plus particulièrement grave quand il s’agit d’un
adulte. Mais […] ces relations ne sont pas l’objet d’une sollicitude morale ou d’un
intérêt théorique bien grand.”102.

La problématisation maximale de la παιδεραστεια (pédérastie) porte encore
largement en elle les traces des rituels d’initiation où l’aspect pédagogique était
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prédominant dans la relation. Ainsi, à Athènes, même si de facto la réalité de
l’homosexualité a pu changer dans son vécu, elle reste profondément structurée
par ce passé initiatique qui en fonde la logique et la cohérence interne tout en lui
assurant sa légitimité. On continue en effet à considérer qu’une part de l’avenir
du garçon et de la place qu’il tiendra plus tard dans la cité se joue lors de son
adolescence, selon la manière dont il se conduit. La passivité d’un garçon de libre
naissance est particulièrement critique dans un univers culturel où la dualité
sexuelle activité/passivité est perçue comme l’équivalent du rapport social
supériorité/infériorité. Le garçon est certes en position inférieure, puisqu’il ne
possède pas encore la plénitude de son statut, mais sa place n’est pour autant
superposable ni à celle d’un esclave ni à celle d’une femme. D’un côté,
l’institutionnalisation de la παιδεραστεια conduit à faire d’un jeune homme un
objet de plaisir, mais de l’autre le garçon ne peut accepter de se reconnaître
comme tel: “Éprouver de la volupté, être sujet de plaisir avec un garçon ne fait
pas de problème pour les Grecs; en revanche, être objet de plaisir et se
reconnaître comme tel constitue pour le garçon une difficulté majeure.”103

De ce conflit insoluble entre valeurs et pratiques sociales découle la
complexité des règles structurant la παιδεραστεια. S’il veut entreprendre une
relation avec un garçon, l’εραστης se doit de lui faire la cour et de le séduire par
divers cadeaux ou services afin de lui témoigner son affection réelle; l’εροµενος,
quant à lui, ne doit pas se montrer trop prompt à céder aux demandes qui lui
sont faites, de peur de se conduire passivement en n’opposant point de
résistance et de passer pour un débauché. Son acceptation doit être parfaitement
libre de contrainte, puisque de par son statut il ne peut être soumis à aucun
pouvoir semblable à celui qui s’exerce sur une femme ou un esclave. Durant
toute la durée de la liaison, l’εροµενος n’est en aucun cas censé rechercher son
plaisir: au niveau des normes, un tel plaisir ne saurait exister et ne doit pas être
éprouvé. Si l’εροµενος prend goût aux relations sexuelles, il risque d’être tenu pour
un perverti (πορνος). Il doit simplement ressentir un “contentement à donner du
plaisir à l’autre”104 et ne manifester qu’une amitié teintée d’admiration pour son
compagnon. L’εραστης, au contraire, est tenu d’éprouver un véritable amour pour
le garçon, amour impliquant la recherche de satisfactions sexuelles mais aussi la
transmission de connaissances et de la vertu (αρετη) par le modèle qu’il
représente.

Loin de devoir perdurer dans le temps, la παιδεραστεια se caractérise par sa
précarité: la première barbe de l’εροµενος indique le temps où le garçon est
considéré comme trop âgé pour demeurer un partenaire acceptable. En lieu et
place des traditionnelles épreuves nécessaires au changement de statut de
l’adolescent que l’on retrouve dans d’autres sociétés indo-européennes,
notamment la réalisation d’exploits de chasse, la simple survenance naturelle et
physiologique d’un âge défini marque le passage à l’état d’adulte et implique la fin
du rapport pédérastique. À la relation érotique inégalitaire doit alors faire place
un nouveau type de rapport, symétrique, moralement nécessaire et socialement
utile, l’amitié (ϕιλια). Dans de telles circonstances, “l’amour des garçons ne peut
être moralement honorable que s’il comporte (grâce aux bienfaits raisonnables de
l’amant, grâce à la complaisance réservée de l’aimé) les éléments qui constituent

                                           
103 M. Foucault, 1992-a, p.243
104 Ibidem, p.246



Copyright F. COURTRAY, © 1997 Le séminaire gai99

le fondement d’une transformation de cet amour en un lien définitif et
socialement précieux, celui de la philia”105. On comprend donc que certains
philosophes, tels que Socrate, aient pu discuter le bien fondé de la παιδεραστεια
dans sa dimension strictement sexuelle. Si l’essence même de l’institution est
d’assurer la formation morale du garçon, cette relation ne sera portée à son point
ultime de perfection que “dans la purification progressive d’un amour qui ne
s’adresse qu’à l’être même dans sa vérité”. Un tel ascétisme ne condamne pas
l’institution en elle-même. Loin de constituer “une manière de disqualifier
l’amour des garçons, c’est au contraire une façon de le styliser et donc, en lui
donnant forme et figure, de le valoriser”106.

2- L’HOMOSEXUALITÉ À PORTÉE PHYSIOLOGIQUE

Si dans l’exemple grec le but premier de l’homosexualité initiatique est de
renforcer l’identité de genre, d’autres sociétés y perçoivent bien d’avantage un
passage obligé destiné à parachever la différenciation physiologique des
adolescents au niveau de l’identité de sexe. Ce qui est recherché est alors moins
une relation affective et pédagogique (ce qui ne l’empêche nullement d’exister)
qu’un transfert de produits corporels d’un corps adulte à un corps adolescent.

Ce type d’homosexualité est largement répandu en Nouvelle-Guinée. Dans
cet univers culturel où les rapports sexuels entre les femmes et les hommes sont
vus par ces derniers comme un mal nécessaire permettant la reproduction de
l’espèce, les hommes sont conduits à pratiquer de nombreux rites de purification
pour éliminer de leur corps les liquides féminins maléfiques au contact desquels
ils ont pu se trouver. Comme le remarque Barry D. Adam, “les attitudes
masculines envers les femmes témoignent d’une profonde ambivalence en ce que
les hommes croient que les femmes sont dangereuses et nocives, même si elles
sont précieuses et nécessaires. Cette anxiété affecte l’hétérosexualité elle-même,
considérée comme un ‘mal nécessaire’ qui vide les hommes de leur force vitale et
précipite leur déclin vers la vieillesse et la mort.”107

Le moment le plus critique est bien entendu celui de la transition entre
l’enfance et l’âge adulte, puisque les garçons, jusqu’alors en contact permanent
avec leur mère, ne pourront jamais devenir des hommes sans une rupture
fondamentale avec celle-ci grâce à l’aide irremplaçable de leurs aînés. Une telle
entreprise n’est pas anodine: c’est autour d’une véritable transmutation des
adolescents mâles en hommes que va s’organiser l’ensemble des rites de passage
vers l’âge adulte. Loin de constituer un simple renforcement de leur identité de
genre, c’est vers une refondation de leur identité physiologique que s’oriente
l’initiation, laquelle peut, selon les ethnies, commencer très tôt — sept, voire
même cinq ans.

À côté de diverses pratiques destinées à laver le corps de tout fluide
féminin (flagellation avec des orties, nourritures vomitives, scarifications,
saignements de nez...108), l’élément-clé de cette alchimie est le sperme, liquide
sacré par essence, source de vie, émanation fondamentale de la puissance des
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108 V° par exemple É. Badinter (1992, p.115-116) au sujet des rituels initiatiques de purification
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hommes: “Les pratiques homosexuelles, dont l’ingestion de sperme, présentent la
particularité non seulement de faire accéder le garçon à la virilité (séparation du
monde des femmes, ce que font toutes les initiations) mais de parachever sa
masculinité physiologique: ce n’est pas seulement sa composante sexuée qui doit
être renforcée mais sa composante sexuelle qui doit être renforcée, donc
élaborée.”109 La fellation est le mode privilégié de ces échanges de sperme. Chez
les Baruya110, le sperme est à l’origine de l’embryon, il est sa nourriture, ce qui
lui permet de croître et de se développer, il renforce le corps — notamment celui
des femmes pendant leurs règles et après un accouchement —, il permet aux
femmes de produire le lait maternel, dissipe la faiblesse et accélère la survenance
de la puberté et de la fécondité. En ce sens, l’insémination spermatique des
jeunes garçons est un impératif nécessaire pour leur permettre de devenir de
véritables hommes: “Le sperme donne aux hommes le pouvoir de faire renaître
les garçons hors du ventre de leur mère, hors du monde féminin, dans le monde
des hommes et par eux seuls”111.

Il paraît difficile de dégager des règles absolues concernant la création de
couples stables entre les initiés et leurs aînés. Chez les Sambia, l’idéal semble
avoir été une pluralité maximale de partenaires dans le but de favoriser la
circulation du sperme112. Françoise Héritier est toutefois parvenue à établir que
les premières relations ont normalement lieu avec les maris des s œurs et des
cousines parallèles patrilatérales du père avant de devenir possibles avec tout
jeune homme non encore marié113. En dépit de cette pluralité de partenaires,
Gilbert Herdt note l’existence possible de véritables couples, accessoirement
encouragés par les hommes plus âgés114. Du côté des Baruya, Maurice Godelier
souligne aussi, après les difficiles débuts de l’initiation, la constitution fréquente
de couples au sein de la maison des hommes115.

D’autres questions ont fait l’objet d’une normalisation beaucoup plus
clairement structurée. En premier lieu, les rôles sexuels sont strictement définis:
les donneurs de sperme ne sont jamais receveurs, ce qui est logique, puisque le
but de la relation n’est nullement la réciprocité mais la maturation physiologique
des initiés. En outre, dans la tradition baruya, les donneurs sont nécessairement
des hommes jeunes, non encore mariés. La raison est là encore évidente: il serait
hautement dangereux d’autoriser des hommes mariés, en contact intime avec les
substances féminines maléfiques, à abreuver les initiés de sperme émanant de
leur corps contaminés. En troisième lieu, les règles relatives au tabou de l’inceste
sont strictement respectées, sans différence avec le mariage116. Cela ne signifie
pas pour autant que les règles applicables au mariage soient toutes applicables
aux rapports homosexuels initiatiques. Ainsi, si les Baruya pratiquent l’échange
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restreint des femmes117, ils appliquent une logique d’échange indifférencié du
sperme entre tous les hommes qui n’appartiennent pas à la sphère de l’échange
des femmes. Enfin, l’homosexualité à portée physiologique s’inscrit dans un
contexte de limitation temporelle. Après avoir été nourris du sperme de leurs
aînés et avoir à leur tour nourri de leur sperme la génération suivante d’initiés,
les jeunes hommes doivent se marier, ce qui met fin aux relations avec les
garçons. Selon Gilbert Herdt, certains d’entre eux ne parviennent pas à réorienter
vers un objet hétérosexuel leurs désirs et sont alors perçus comme des individus
étranges, plus ou moins réprouvés socialement118.

Si les rituels masculins ont été longuement décrits par les anthropologues,
un silence quasi total existe quant à d’éventuelles pratiques féminines similaires.
L’absence d’intérêt que les scientifiques occidentaux spécialisés dans le monde
mélanésien — pour l’essentiel des hommes — ont montré pour la sexualité
féminine fait obstacle à de quelconques investigations à partir de ce que l’on sait
des rituels masculins. Aussi bien est-il possible que des rapports similaires entre
femmes n’aient jamais existé ou qu’ils aient au contraire été eux aussi très
fréquents. La seule étude, à ma connaissance, qui semble pouvoir indiquer
qu’une certaine homosexualité à but physiologique ait aussi existé chez les
femmes est celle menée par Maurice Godelier chez les Baruya. Il ressort de ses
travaux qu’à côté de l’échange de sperme entre hommes, les femmes pratiquent
l’échange de lait. Cette pratique témoigne de l’effort entrepris par elles pour se
fortifier sans l’intervention des hommes. De la même manière que les jeunes
hommes donnent leur sperme aux adolescents, les femmes qui viennent
d’accoucher donnent leur lait à boire aux jeunes filles afin de les fortifier et de les
faire croître. Cette pratique s’accompagne de caresses sur les seins, assez
comparables à celles que peuvent se procurer les hommes entre eux.

Il n’est cependant pas impossible de penser que, eu égard aux
représentations en vigueur dans ces sociétés, une homosexualité initiatique aux
fins d’achever la différenciation sexuelle des filles ait été jugée inutile. Si les
garçons doivent être débarrassés des composantes féminines de leur être, les
filles sont perçues comme possédant l’intégralité de leur féminité dès l’origine.
Plus que le lait dont elle bénéficient de la part des autres femmes — lait qui n’est
d’ailleurs en fait que du sperme transformé — c’est le sperme que leur mari leur
donne à boire au début de leur mariage qui achève leur maturation physique.
Dans un tel système de représentations, une homosexualité féminine similaire à
celle instituée par les hommes n’aurait vraisemblablement aucun rôle social à
jouer119.

IV) HOMOSEXUALITÉ ET SYSTÈME VIRIARCAL

                                           
117 L’échange restreint a lieu lorsque deux groupes procèdent à un échange réciproque de
femmes, qui est en fait un échange de soeurs: un groupe d’hommes cède ses s œurs à un autre
groupe d’hommes qui lui donne les siennes en échange.
118 G. Herdt, 1991, p.611; B. D. Adam in The many faces of homosexuality, 1985, p.27
119 E. Blackwood in The many faces of homosexuality, 1985, p.7
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Incompatibilité, neutralité ou renforcement de la différenciation sociale: si
l’homosexualité entretient des rapports aussi intimes avec la différenciation des
sexes/genres, on se doit d’émettre une hypothèse similaire vis-à-vis du système
viriarcal dont la condition même d’existence est la valence différentielle des sexes.
Tel est effectivement le cas, selon des axes assez divers que je regrouperai sous
quatre rubriques principales: l’homosexualité de compensation, l’homosexualité
de renforcement de la hiérarchie viriarcale, l’homosexualité comme activité
réservée aux seuls hommes ou encore la pratique des mariages entre femmes.

1- L’HOMOSEXUALITÉ DE COMPENSATION

Les relations conflictuelles et la ségrégation plus ou moins importante des
hommes et des femmes qui découlent du système viriarcal peuvent avoir pour
conséquence de donner naissance à une homosexualité que je qualifierai
d’homosexualité de compensation. Ce phénomène est bien connu dans toutes les
institutions unisexuées telles que les casernes ou les monastères qui, selon les
périodes, les personnes qui y entrent et leurs motivations, peuvent devenir de
facto le théâtre de relations homosexuelles interdites au niveau de la norme120.

La signification de ce type d’homosexualité circonstancielle est sans doute
analysable de manière différente selon qu’elle concerne les femmes ou les
hommes. La société arabe traditionnelle, marquée par une forte ségrégation
sexuelle, permet une excellente illustration de cette divergence. Au delà des
éventuelles frustrations pré-maritales rencontrées par les jeunes filles — la
femme se doit d’arriver vierge au mariage et toutes les précautions sont prises
pour qu’il en soit bien ainsi —, l’existence de la polygynie légale favorise
l’émergence fréquente, même si réprouvée, d’un lesbianisme de compensation. Le
regroupement des épouses, notamment s’il prend la forme extrême du harem, et
la relative absence de contrôle qui règne sur les activités des femmes entre elles
se combinent avec le temps réduit que le mari pourra accorder à chacune de ses
conjointes. Comme l’écrit Malek Chebel, “il est patent que la promiscuité entre
femmes de même tempérament, dans des pays qui refusent de rapprocher les
deux sexes, entraîne inéluctablement des attitudes de tendresse, lesquelles
préludent et installent le lesbianisme dans tous ses droits.”121 En ce qui concerne
les garçons, la plus grande liberté dont ils bénéficient avant le mariage les
autorisent à satisfaire leurs désirs sexuels de manière variée, notamment par le
recours à la prostitution. Néanmoins, une homosexualité d’adolescence est
extrêmement fréquente au Maghreb, même si elle est vécue secrètement, sous le
couvert de la loi du silence qui régit le domaine de la sexualité dans les sociétés
arabo-musulmanes122. Si l’on peut ne voir dans cette homosexualité masculine
que la conséquence de la ségrégation des sexes, il est presque certain qu’elle est
aussi plus ou moins recherchée pour elle même, de manière inconsciente, par le
système social: en même temps qu’elle constitue un moyen de découverte de la
sexualité, l’homosexualité favorise la constitution de solidarités masculines fortes
et contribue en cela au maintien du système viriarcal. Cette hypothèse est
d’ailleurs largement corroborée par le fait qu’avant d’être admis dans le groupe

                                           
120 Cf supra les développements sur l’homophobie collective
121 1988, p.23
122 F. Courtray in Gradhiva, n°23, 1998, p.109-119
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des hommes, les garçons sont refoulés dans le monde féminin avec lequel il leur
faudra rompre totalement pour devenir adultes, qu’il existe une assez grande
fréquence de pratiques homosexuelles unissant des hommes à des adolescents
où se retrouve la hiérarchie traditionnelle actif/passif au profit de l’adulte et que,
dans le passé, ces pratiques ont bénéficié d’une grande tolérance et d’une
notoriété publique importante, comme en témoignent de nombreux écrits
littéraires123.

2- L’HOMOSEXUALITÉ COMME
RENFORCEMENT DE LA HIÉRARCHIE VIRIARCALE

L’étude d’autres sphères culturelles confirme amplement cette analyse.
Loin d’être incompatible avec l’hétérosexualité de reproduction prônée par le
système viriarcal, la sexualité entre hommes est au contraire amenée à jouer un
rôle central dans de nombreuses sociétés à violente domination masculine. En
permettant d’assurer une solidarité et une cohésion viriles maximales,
l’homosexualité trouve son but ultime comme instrument privilégié de la
soumission des femmes et de la structuration sociale. En ce sens, elle n’est pas
seulement considérée comme compatible mais bien aussi comme nécessaire à la
maximisation de l’hétérosexualité de reproduction.

Il n’est nullement paradoxal que ce soit dans les sociétés où la domination
des hommes sur les femmes est maximale que l’on trouve le plus souvent une
institutionnalisation véritable de l’homosexualité masculine sous forme de rituels
initiatiques. La culture baruya en donne une illustration parfaite: l’homosexualité
institutionnalisée permet à la société masculine et à la hiérarchie viriarcale de
s’élever “au-dessus des rapports sociaux d’intimité et d’entraide engendrés par
l’échange des femmes, au-dessus des rapports de parenté et de leurs obligations,
fondamentales certes, mais cantonnées aux quelques lignages qui font la parenté
de quelqu’un, limitées par les limites mêmes de ces rapports”. Grâce à la
transmission du sperme, “on voit se dessiner tout un cycle d’échanges entre les
hommes qui créent, construisent, exercent la solidarité entre eux tous,
générations et appartenances lignagères confondues, transcendées, hors du
monde des femmes et contre elles.”124

Autre exemple, celui de certaines idéologies d’extrême-droite qui font la
part belle à l’homosexualité masculine. La femme, de par sa réalité biologique
tournée vers la reproduction, conformément à l’ordre de la Nature, ne peut en
aucun cas être actrice de l’Histoire. Les hommes, plus détachés du biologique,
sont les instigateurs du social et de la culture. On retrouve sans aucun doute ici
en filigrane les mécanismes dégagés par Françoise Héritier, selon lesquels l’ordre
ne peut émaner que d’individus qui maîtrisent leurs fluides corporels — c’est-à-
dire suffisamment éloignés du biologique pur —, ce qui exclut les femmes,
soumises à la Nature et aux aléas de leurs règles. L’homosexualité virile peut
avoir sa place à jouer dans ce schéma de pensée en tant qu’elle assure la création
de solidarités et de réseaux de cohésion permettant, tout en assujettissant les
femmes, de structurer le social — c’est-à-dire la société masculine. Tel est le
principe du mythique bataillon sacré des Thébains auquel on ne peut s’empêcher

                                           
123 Cf par exemple Ahmad al-Tîfâchî, 1981
124 M. Godelier, 1982, p.94-95
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de penser par extrapolation: “Il faut ranger l’amant près de l’aimé, car un
bataillon formé d’hommes amoureux les uns des autres, il serait impossible de le
dissiper et le rompre, parce que ceux qui le composent affronteraient tous les
dangers, les uns par attachement pour les objets de leur amour, les autres par
crainte de se déshonorer aux yeux de leurs amants.”125

On comprend dès lors l’absence d’homosexualité initiatique féminine
parallèle aux rituels masculins: la consécration de relations intimes entre
femmes créerait nécessairement des solidarités et des réseaux de savoir/pouvoirs
qui risqueraient de constituer une entrave majeure au totalitarisme masculin.
Bernard Sergent a largement démontré l’existence de ce mécanisme dans ses
travaux relatifs à la Grèce antique126. Il semble que dans la haute antiquité
grecque des écoles de femmes (dont la plus célèbre est celle de la poétesse
Sappho dans l’île de Lesbos), pratiquant une pédagogie fondée sur
l’homosexualité, aient été largement répandues dans la péninsule hellène. Les
jeunes filles de l’aristocratie venaient s’y cultiver et y apprendre les arts dans le
but de parfaire leur éducation et leur féminité, afin d’assurer au mieux par la
suite leur rôle d’épouse et de mère. Ces institutions ont dû commencer à
disparaître dès le VIe siècle avant notre ère, les textes nous restant de Sappho
n’étant sans doute que les derniers rayons de lumière d’un astre en train de
s’éteindre. Il est intéressant de constater que cette extinction de la pédagogie
homosexuelle féminine — alors que se maintient et se généralise dans toutes les
couches sociales la παιδεραστεια masculine — correspond à un changement
profond de la société grecque, caractérisé par l’exclusion totale des femmes de la
vie de la cité et leur soumission entière au pouvoir des hommes. Des conclusions
similaires résultent des justifications relatives à la condamnation du lesbianisme
qu’Evans-Pritchard a recueillies au sein de la population masculine azandé: “Une
fois que la femme a goûté aux relations homosexuelles, il y a de fortes chances
qu’elle continue dans cette voie car elle devient ainsi son propre maître et peut se
procurer du plaisir quand elle le souhaite et non pas seulement quand un
homme veut bien le lui accorder”127.

3- L’HOMOSEXUALITÉ COMME
ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX SEULS HOMMES

La conclusion de cette analyse des rapports entre homosexualité et
viriarcat pourrait en définitive résider dans la nécessité d’établir un parallèle
entre homosexualité et répartition sexuelle des tâches. Au domaine
nécessairement réservé des femmes que constitue le travail de reproduction
(grossesse, allaitement) correspond toujours et dans toute société un domaine
d’activités strictement réservé aux hommes128. Si l’on dépasse le pur cadre
économique du cloisonnement des activités masculines et féminines, il me
semble que l’on peut y intégrer les dimensions homosexuelles de la sexualité
humaine. Les hommes étant détachés par la biologie des contraintes d’une stricte
hétérosexualité de reproduction — laquelle ne leur demande pas un
                                           
125 Pammenis, cité par A. Gide, 1987, p.125
126 1986, p.14-24
127 In American Anthropologist, n°72, 1970, p.1432; V° dans le même sens N.-C. Mathieu, 1992,
p.197 et 246
128 F. Héritier, 1996, p.233
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investissement majeur et durable, réduite qu’elle est à la seule insémination —,
ils peuvent sans dommage s’adonner à des pratiques sexuelles non
reproductives, et notamment, entre eux, à des pratiques homosexuelles. Bien
plus, celles-ci peuvent apparaître comme l’apanage exclusif de leur sexe et
concourir, en parallèle à des activités telles que la chasse ou la guerre, à la
constitution de la spécificité virile en tant que définie par la répartition sociale
des activités.

C’est ainsi qu’à Rome, où les pratiques entre hommes sont largement
acceptées à condition que l’opposition actif/passif respecte la hiérarchie sociale,
le lesbianisme est l’objet du plus grand mépris, surtout en ce qui concerne
l’amante active: “Une femme qui se prend pour un homme, c’est le monde
renversé.”129

Il en est de même chez les Asmat où l’idée même de rapports sexuels
entre femmes paraît complètement inimaginable aux hommes. Comme le
rapporte Tobias Schneebaum, il est impossible pour une femme de pouvoir
donner du plaisir à une autre femme:
“- Est-ce que les femmes font l’amour entre elles? demandai-je un jour.
Akatpitsjin éclata de rire. Il expliqua ma question et tous se tordirent de rire. […]
- Mais pourquoi voudraient-elles jouer entre elles?
- Pour la même raison qui les pousse à coucher avec les hommes, par plaisir.
- Mais avec une autre femme, c’est impossible! Ils tentèrent en ricanant
d’imaginer deux femmes en train de faire l’amour. Cela leur paraissait
inconcevable.”130

Constatation identique dans l’institution des berdaches: contrairement
aux hommes-en-femme, les femmes-en-homme sont extrêmement peu
fréquentes131. En outre, quand elles existent, elles ne bénéficient que rarement
d’un statut équivalent au berdache homme-en-femme. Par dessous le
transgénérisme, c’est toujours la femme qui est entraperçue. L’explication de ce
phénomène réside très certainement dans le fait que le sexe physique véritable de
la berdache prime le rôle de genre qu’elle affecte de prendre: outre qu’il est moins
problématique de descendre dans la hiérarchie sociale en devenant “femme” pour
un homme que pour une femme de gravir les échelons en devenant “homme”, les
représentations négatives associées au sang menstruel constituent l’argument
principal pour exclure les femmes des domaines spécifiquement masculins. C’est
la raison pour laquelle il est culturellement plus difficile pour une femme de
transcender la réalité biologique par le berdachisme, sauf à admettre un
changement effectif de sexe. On en tirera pour preuve le fait que la quasi-totalité
des cas de berdaches femmes-en-homme a été répertoriée dans le Sud-Ouest des
États-Unis actuels où les berdaches nient justement la réalité physique de leur
sexe — et donc de leurs règles pour les femmes-en-homme…

4- LES MARIAGES ENTRE FEMMES

Je conclurai ces développements sur un dernier exemple dont la portée
symbolique me paraît centrale dans la compréhension des liens unissant

                                           
129 P. Veyne in Sexualités Occidentales, 1982, p.49
130 1991, p.266
131 H. Whitehead in Sexual meanings, 1981, p.90-93
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viriarcat, assujétissement de la sexualité des femmes à la contrainte de
reproduction et homosexualité. Il s’agit des mariages unisexués pratiqués par
plusieurs ethnies africaines. Il faut d’emblée préciser que ces mariages conclus
entre femmes n’impliquent pas — du moins de manière légitime, connue et
officielle — de contacts de nature sexuelle entre les deux partenaires. L’existence
de telles unions serait difficilement compréhensible si elle ne s’expliquait par la
logique strictement viriarcale qui les soutient. Ces mariages recouvrent en fait
trois réalités sociales distinctes, éventuellement présentes conjointement dans
une même société132, avec pour point commun que, dans toutes les hypothèses,
l’identité de sexe des partenaires est compensée par une complémentarité de
genre, l’une des deux femmes assumant socialement le rôle d’un homme
(application de la loi d’hétérogenre).

Le premier cas de mariage unisexué concerne une femme appelée à devenir
le substitut d’un homme de son lignage, afin de procréer à sa place un héritier
mâle faisant défaut. C’est uniquement aux fins de maintenir la succession et
l’ordre du viriarcat que se développe ce type d’institution. La femme concernée
prend, en tant que mari, une épouse, laquelle aura en charge de mettre au
monde un garçon grâce à l’aide d’un amant. Indépendamment des variantes
entre les diverses ethnies, la femme-mari est généralement considérée comme le
véritable père des enfants quand elle remplace un père ou un frère décédé; si elle
agit au contraire en lieu et place de son mari ou de son fils (mort ou inexistant),
elle est plus fréquemment tenue pour une simple déléguée, la paternité revenant
au mari ou au fils. La paternité biologique de l’amant n’est quant à elle que
faiblement, voire pas du tout, prise en compte. À l’intérieur du couple, on
retrouve une organisation classique des genres, même si une certaine souplesse
dans la répartition du travail féminin est fréquente et que la situation de l’épouse
peut se révéler meilleure que si elle avait été mariée à un homme133.

Un deuxième cas, relativement similaire au premier, concerne les femmes
stériles. Chez les Nuer134, une femme qui a été mariée et n’est pas parvenue à
avoir d’enfants rejoint sa famille d’origine où elle est désormais considérée
comme un homme. Elle va peu à peu pouvoir se constituer un troupeau avec la
part qui lui revient, au titre d’oncle, sur le bétail versé comme compensation
matrimoniale pour ses nièces. Avec ce troupeau, elle pourra par la suite verser
elle-même une compensation pour se procurer une ou plusieurs épouses. En
parallèle à ce(s) mariage(s), la femme-mari recrute comme serviteur un homme
d’une autre ethnie dont l’un des rôles sera de procurer des enfants aux épouses.
Les enfants nés de ces rapports sexuels seront ceux de la femme-mari qui sera
socialement considérée comme leur père. Le géniteur ne tient qu’un rôle
subalterne et sera traité comme simple employé tant par la femme-mari que par
ses épouses mais aussi par les enfants. La seule spécificité de son statut résulte
dans le fait qu’il sera rémunéré de ses services par le don d’une vache à chaque
fois que l’une des filles qu’il aura engendrées se mariera. Cette institution
souligne une fois encore, s’il était nécessaire de le redémontrer, la place centrale
qu’occupe la fécondité dans la définition de la femme. “La femme stérile n’est pas,

                                           
132 D. O’Brien in Sexual stratification: a cross cultural view, 1977, p.112-113
133 R. Smith Oboler in Ethnology, XIX, 1980, p.77-78
134 F. Héritier, 1996, p.229
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ou n’est plus, à proprement parler une femme. […] Ce n’est pas le sexe, mais la
fécondité, qui fait la différence réelle entre le masculin et le féminin.”135

Le troisième type de mariage unisexué concerne des femmes qui épousent
de manière autonome d’autres femmes sans référence à une brèche de filiation
mâle à combler ou à un problème de stérilité. En pareille hypothèse, elles sont
toujours considérées comme les pères des enfants de leur(s) épouse(s). Le but
recherché par ces femmes est ici d’améliorer ou de maintenir leur propre statut
au niveau social, économique, et/ou politique, dans des sociétés où le pouvoir est
traditionnellement dévolu en exclusivité aux hommes. Le seul moyen qui leur est
offert pour satisfaire leurs ambitions est de devenir “mari”, de manière à assumer
socialement le rôle d’un homme. Nombreuses sont les tribus pour lesquelles le
statut d’épouse est incompatible avec l’exercice de fonctions politiques
importantes. Chez les Lovedu, par exemple, une reine doit assumer le rôle de
mari, non de femme136. Plutôt que de voir dans de tels mariage une possibilité
d’émancipation de la femme au delà de la domination viriarcale, c’est au
contraire à une confirmation de la norme du monopole masculin sur le pouvoir
que l’on assiste car c’est à la condition de renoncer irrémédiablement à son rôle
d’épouse et de mère que la femme pourra bénéficier des prérogatives attachées à
celui d’époux et de père.

                                           
135 Ibidem, p.230 (en italique dans le texte)
136 D. O’Brien in Sexual stratification: a cross cultural view, 1977, p.119
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CHAPITRE IV:

LE STATUT JURIDIQUE DE L’HOMOSEXUALITÉ EN DROIT FRANÇAIS

Parvenu à ce stade de l’analyse, une tentative de synthèse s’impose. En
premier lieu, force est de constater l’universalité et l’atemporalité de
l’homosexualité. Certes, les quelques exemples évoqués sont loin de couvrir
l’exhaustivité de la diversité humaine; ils témoignent néanmoins de son existence
dans des cultures aussi éloignées que la Grèce antique, l’Amérique indienne, le
monde occidental, le Maghreb, l’Afrique noire, ou encore la Nouvelle-Guinée.

L’étude de l’homosexualité se montre par ailleurs très révélatrice des
enjeux de pouvoirs qui émaillent les rapports entre les sexes/genres au sein des
différentes civilisations. Bien souvent, les questions relatives à la place des
femmes et celles afférentes au statut des relations sexuelles entre personnes de
même sexe sont étroitement imbriquées.

À ces deux constatations se surajoute une autre donnée, l’immense
variabilité qui préside à l’appréhension du phénomène homosexuel d’une société
à l’autre. Si certaines acceptent sans difficulté l’homosexualité, d’autres se
montrent beaucoup plus réticentes, voire hostiles. Cette absence de réaction
univoque se comprend du fait que c’est au travers de ses schémas culturels que
chaque société interprète les phénomènes auxquels elle est confrontée.
L’homosexualité, comportement humain universel, ne constitue pas un problème
en soi; ce n’est que dans le cadre de certains modes de représentations et
d’organisation sociale qu’elle peut être perçue comme tel.

Enfin, corollaire de la remarque précédente, quel que soit le type de société
et quelle que soit l’attitude qu’elle ait à l’égard de l’homosexualité, on discerne
partout l’existence d’une prise en considération des rapports entre personnes de
même sexe par les structures et les représentations culturelles. Ceci est loin de
constituer un phénomène exceptionnel: c’est le propre de toute réalité humaine
de ne pouvoir exister par elle-même, indépendamment du contexte social dans
lequel elle s’inscrit. L’homosexualité ne se trouve donc jamais sous une forme
brute, mais toujours soumise à une structuration normative. Les rapports
homosexualité/société s’articulent fondamentalement autour des questions de
régulation et, par voie de conséquence, d’agencement des représentations et des
normes. Un tel phénomène concerne bien évidemment le droit qui constitue
l’archétype de la norme sociale en Occident.

Le préalable à une étude des rapports liant le juridique et l’homosexualité
consiste évidemment à dresser un état des lieux général du droit applicable en
France. La réalité homosexuelle étant par essence complexe et touchant à des
domaines variés de la vie quotidienne, nombreuses branches sont les branches
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du droit à se trouver concernées, qu’il s’agisse du droit pénal, du droit social, du
droit administratif ou encore du droit civil. Néanmoins, au sein d’une telle
diversité, on peut mettre en évidence une ligne transversale de réflexion, selon
que l’on se préoccupe d’appréhender les rapports existant entre le droit et la
personne homosexuelle dans son individualité ou, à l’inverse, ceux que le droit
entretient avec le couple homosexuel.

I) UN DROIT GLOBALEMENT
PROTECTEUR DE LA PERSONNE HOMOSEXUELLE

Sur le plan individuel, le droit français se montre dans son ensemble
respectueux et protecteur des personnes homosexuelles. On pourrait résumer sa
philosophie à travers les deux grands axes que constituent d’une part la liberté
individuelle, qui régit les rapports de la personne avec son homosexualité, et
d’autre part le refus des discriminations, qui concerne les relations sociales de la
personne homosexuelle.

1- LES RAPPORTS DE LA PERSONNE AVEC SON HOMOSEXUALITÉ

Depuis l’abolition du crime de sodomie sous la Révolution, par les lois des
25 septembre et 6 octobre 1791, la France n’a jamais pénalisé en tant que telle la
pratique des relations homosexuelles. Ce silence des textes, exceptionnel dans le
cadre d’une Europe qui restait à l’époque ouvertement répressive en matière de
m œurs, fut définitivement entériné lors de l’adoption du Code pénal napoléonien
en 1810. Comme décrit précédemment1, le XIXe siècle ne fut pas pour autant un
siècle de tolérance; la répression cessa seulement d’être directe et se fit surtout
sentir, en tout cas pour les homosexuels masculins, par le biais des
incriminations d’attentat à la pudeur sur mineur ou d’outrage public à la
pudeur2. Ce décalage entre la bienveillance muette des textes et une pratique
répressive détournée trouve sans doute son explication dans les dogmes de la
philosophie libérale qui présida à l’élaboration du nouveau droit pénal français3

et selon lesquels tout activité humaine est licite, sauf à ce qu’elle soit susceptible
de causer dommage à autrui ou au bien commun. (art.4 et 5 DDHC)4. Il résulte
de ce principe que le législateur ne peut pas constituer d’infraction sans victime,
au moins potentielle — ainsi, en matière de droit de la route, l’infraction de mise
en danger de la vie d’autrui par un comportement dangereux —, sauf à remettre
en cause la cohérence d’ensemble du système normatif. Or, en l’espèce, des

                                           
1 Cf supra: chap.I (II)
2 J. Danet, in Famille et politique, vol. VI, 1977
3 S. Gunther, 1995
4 Art.4 DDHC: “La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, l’exercice des
droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autre membres de la
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.”
  Art.5 DDHC: “La loi n’a le droit de défendre que les actes nuisibles à la société. Tout ce qui n’est
pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle
n’ordonne pas.”
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activités de nature sexuelle entre adultes consentants ne sauraient constituer de
victime.

A) UNE LIBERTÉ ENCADRÉE PAR LE DROIT COMMUN

Si l’homosexualité constitue un choix individuel à l’égard duquel l’éthique
pénale se montre neutre, le droit commun vient cependant en limiter l’étendue. Il
serait faux de voir dans cette régulation normative une volonté essentiellement
policière des pouvoirs publics. Le but de ces limitations est d’abord et avant tout
de protéger l’intégrité de la personne contre certains agissements, qu’ils soient de
nature hétéro- ou homosexuels. Le cadre de la liberté sexuelle se décline selon
deux directions complémentaires: une dimension spatiale (le lieu de l’acte); une
dimension psychologique (le consentement).

1°/ Le cadre spatial

La première limitation légale à la liberté sexuelle concerne le lieu de
pratique des rapports sexuels. La loi impose une décence minimum dont la
justification repose sur la protection de la pudeur des tiers. Se trouve donc
prohibée toute “exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu
accessible aux regards du public” (art.222-32 NCP). Cette incrimination a été
l’objet de deux évolutions historiques notables.

En 1960, sous l’influence du député Mirguet, l’homosexualité fut inscrite,
par ordonnance du 25 novembre, dans la catégorie des “fléaux sociaux”. Il en
résulta l’introduction d’un alinéa deux à l’art.330 ACP qui doublait les peines
encourues quand l’outrage public à la pudeur été constitué par des “actes contre
nature avec un individu de même sexe”. Cette double échelle des peines selon la
nature hétéro- ou homosexuel du délit ne fut abrogée qu’en 1980, par une loi du
23 décembre.

Lors de la réforme du Code pénal en 1994, l’appellation de l’infraction a
également changé. D’outrage public à la pudeur (art.330), on est passé à la notion
d’exhibition sexuelle (art.222-32). Ce changement d’appellation s’est également
accompagné d’une modification des sanctions pénales: l’ancien code permettait
de prononcer des sanctions allant de trois mois à deux ans d’emprisonnement et
de 500 F à 15 000 F d’amende, tandis que le plafond actuel des peines est réduit
à un an d’emprisonnement mais porté à 100 000 F pour ce qui concerne
l’amende.

En pratique, l’art.222-32 NCP vise le fait d’entretenir des rapports sexuels
sur la voie publique ou dans un lieu public (forêt, entrepôt, parking, parc, sauna
— hors cabines individuelles fermées —, backroom…), mais aussi dans un lieu
privé (chambre avec baie vitrée, jardin…) à partir du moment où un tiers non
participant peut en être témoin. Un jugement du tribunal correctionnel de Paris
de 1978 illustre parfaitement cette conception large de ce qui peut être qualifié de
lieu public. En l’espèce, il s’agissait de deux homosexuels pris en flagrant délit de
relation sexuelle dans un sauna5. Le tribunal considéra qu’un sauna ne pouvait
être considéré comme un lieu privé puisque n’importe quelle personne pouvait y
accéder en acquittant un droit d’entrée et que les tiers présents n’étaient pas

                                           
5 M. Mariée in Les petites affiches, 10 août 1994, p.36
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nécessairement désireux d’assister à des ébats de nature sexuelle. Les deux
hommes furent donc condamnés, de même que le propriétaire du sauna pour
complicité par fourniture de moyen.

Une application particulière de l’art.222-32 NCP concerne la sexualité en
milieu carcéral. Quoique pratiquées dans le non-dit, les relations sexuelles sont
une réalité largement connue du monde pénitentiaire, qu’il s’agisse de relations
homosexuelles entre codétenus ou de relations hétérosexuelles au parloir. Aucun
texte n’interdit formellement les pratiques sexuelles en prison. Pour autant, par
le biais de la notion d’exhibition sexuelle, le règlement de procédure disciplinaire
interne prohibe toute pratique impliquant l’imposition à la vue d’autrui “des actes
obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur”. La sanction peut atteindre
jusqu’à 30 jours de cellule de confinement. Cette défense de la sexualité s’est
longtemps heurtée de front à la mise en place d’une politique efficace de
réduction des risques de transmission du VIH en prison. La situation s’est
heureusement améliorée avec l’accord des pouvoirs publics. Des préservatifs
doivent aujourd’hui être mis à disposition des détenus, au moins sur demande
auprès du service médical.

Dernière limitation spatiale de la sexualité, le contrôle de la production et
de la diffusion de documents à caractère pornographique. L’ancien code pénal
réprimait l’outrage public aux bonnes mœurs par voie d’affichage, d’impression,
de film ou de presse. L’émergence des nouveaux moyens de communication
(minitel, internet…) a favorisé la multiplication de messageries et de réseaux à
caractère pornographique. Afin de lutter contre les atteintes aux mineurs, cette
réglementation a été modifiée dans la nouvelle rédaction du code pénal.
L’art.227-3 dispose désormais: “Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer,
d’enregistrer ou de transmettre l’image d’un mineur lorsque cette image présente
un caractère pornographique est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 F
d’amende. Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est
puni des mêmes peines. Les peines sont portées à 3 ans et 500 000 d’amende
lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.” Par ailleurs, l’art.227-24 réprime le fait
de “fabriquer, transporter, diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit
le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message”.
Ce comportement est puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et 500 000 F
d’amende lorsque le message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
En résumé, afin de rester dans la légalité, les responsables des réseaux
télématiques doivent soit faire le nécessaire pour qu’aucun mineur n’ait accès à
leurs serveurs ou réseaux, soit contrôler le contenu des messages.

2°/ Le cadre psychologique

Seconde condition pour qu’une relation sexuelle soit licite, il faut qu’il y ait
consentement de chacun des partenaires. Jusqu’en 1980, le viol d’un homme par
un autre homme n’était pas reconnu en tant que tel par la loi. La définition
traditionnelle du viol limitait en effet l’incrimination au rapport sexuel imposé par
un homme à une femme par les voies naturelles et mené jusqu’à pénétration
complète. Depuis, un changement de rédaction des textes est intervenu,
permettant des poursuites beaucoup plus larges: une agression sexuelle pourra
être qualifiée de viol dès lors qu’une relation, impliquant une pénétration sexuelle
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de quelque nature que ce soit, a été extorquée par “violence, contrainte, menace
ou surprise” (art.222-22 NCP). La peine peut alors atteindre les 15 ans de prison
(art.222-23 et s. NCP). S’il n’y a pas pénétration, l’acte sera qualifié de délit et la
peine ramenée à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 F d’amende (art.222-27 et
s. NCP).

Dans le même ordre d’idées, “le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de
menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle,
par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni
d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende” (art.222-23 NCP). Ce texte,
nouvellement introduit dans le Code pénal lors de la réforme de 1994 et déjà
préparé par une modification de l’art.L.123-1 et l’introduction des art.L.122-46 et
L.122-47 du Code du travail (loi du 2 novembre 1992 relative à l’abus d’autorité
en matière sexuelle)6, est venu répondre en priorité aux harcèlements dont les
femmes sont parfois victimes. Eu égard à sa rédaction très impersonnelle, il ne
fait cependant aucun doute qu’il possède une portée beaucoup plus large,
permettant d’intégrer la pluralité des situations envisageables, y compris celles
que constituent le harcèlement d’un homme par une femme ou encore le
harcèlement homosexuel.

Le problème le plus complexe lié à la notion de consentement est celui de
la majorité sexuelle. Dans un pays qui se veut libéral sur le plan des m œurs, la
difficulté consiste à laisser tout un chacun libre de mener la sexualité qu’il
désire. Entre mineurs, la loi n’intervient pas: la sexualité n’est pas répréhensible,
quel que soit l’âge des partenaires. Tout autre est la question des rapports entre
un adulte et un mineur. Le risque est en effet la survenance de dérives par
lesquelles un adulte abuserait de sa position de force pour obtenir des faveurs
sexuelles de la part d’un enfant. Entre céder et consentir, il existe une marge
essentielle, liée à un libre exercice de la volonté7, mais cette marge est toujours
délicate à discerner. Il est donc absolument nécessaire que le droit pose des
garde-fous face à des personnes qui n’ont pas (encore) la pleine maîtrise de leur
vie, même si ces garde-fous sont inévitablement arbitraires quant au choix d’un
âge-charnière. Depuis 1982, cet âge est le même que la relation soit hétéro- ou
homosexuelle. Il n’en a cependant pas toujours été ainsi.

Alors que depuis la Révolution, plus aucune distinction entre
hétérosexualité et homosexualité n’était opérée par le droit pénal, le régime de

                                           
6 Art.L.123-1 CT: (al.6) “Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a
subi ou refusé de subir les agissements définis à l’art.L.122-46, ou bien a témoigné de tels
agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière d’embauche, de rémunération,
de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation, de résiliation, de renouvellement du contrat de travail ou de sanction disciplinaire.”
  Art.L.122-46 CT: “Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de
subir les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute personne
qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des
menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le
but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
  “Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir témoigné des agissements définis
à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
  “Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.”
 Art.L.122-47 CT: “Est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux
agissements définis à l’art.L.122-46.”
7 Cf N.-C. Mathieu in L’arraisonnement des femmes, 1985, p.169 et s.
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Vichy instaura une incrimination spécifiquement homosexuelle. L’ordonnance du
6 août 19428 créa une distinction dans l’âge de la majorité sexuelle entre les
rapports hétérosexuels (13 ans à l’époque; 15 ans depuis 1945) et les rapports
homosexuels (21 ans): “L’alinéa 1 de l’art.334 du Code pénal est modifié comme
suit: ‘Sera puni d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 200 F à
600 000 F: 1° Quiconque aura soit pour satisfaire les passions d’autrui, excité,
favorisé ou facilité habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de
l’un ou de l’autre sexe au dessous de 21 ans, soit pour satisfaire ses propres
passions, commis un ou plusieurs actes impudiques ou contre nature avec un
mineur de son sexe âgé de moins de 21 ans.’” Plus qu’un texte sui generis, il faut
voir dans cette volonté répressive une manifestation de l’idéologie plus globale qui
régit cette période de l’histoire nationale. Comme le note Pierre Lascoumes9, “la
volonté politique de renforcer une gestion de la productivité des populations et
d’assurer pour cela une police des plaisirs est inséparable d’une représentation
de la France affaiblie par une prétendue dégradation des m œurs, théorie qui sert
d’exutoire aux défaites économiques et militaires”.

Ce texte fut reconduit à la Libération, par l’ordonnance n°45-190 du 8
Février 1945, et intégré à l’art.331 du Code pénal relatif aux attentats aux
m œurs: “Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas qui
précèdent ou par les art.332 et 333 du présent code, sera puni d’un
emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 60 F à 15 000 F quiconque
aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe
mineur de 21 ans.”

En 1974, lorsque la majorité civique et civile fut abaissée à 18 ans, le
législateur modifia également la majorité homosexuelle, mais uniquement pour
l’aligner sur la majorité civile. Un vaste débat s’engagea au Parlement entre 1978
et 1980 pour l’abolition de la différence de majorité sexuelle, mais sans que les
débats ne débouchent sur une modification du texte. Saisi par les socialistes
pour violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi, le Conseil
constitutionnel refusa de censurer le texte, faisant valoir, d’une part, que “le
principe d’égalité devant la loi pénale […] ne fait pas obstacle à ce qu’une
différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de nature
différente” et, d’autre part, que “la loi peut […] sans méconnaître le principe
d’égalité distinguer, pour la protection des mineurs, les actes accomplis entre
personnes du même sexe de ceux accomplis entre personnes de sexe différent”10.

Ce n’est qu’avec l’arrivée des socialistes au pouvoir que fut entreprise une
réforme véritable, promise lors de sa campagne présidentielle par le candidat
François Mitterrand. L’adoption du texte n’a pas été facile si l’on en juge par le
caractère houleux des débats au Parlement11. Sous couvert d’âge légal des
relations homosexuelles, l’opposition de Droite tenta fréquemment de ramener la
question de la stricte protection des mineurs à celle plus générale de la société
toute entière, qu’elle estimait menacée dans ses fondements par des “pratiques
contre nature” et “anormales”, que d’aucuns allaient presque jusqu’à considérer

                                           
8 Loi n°742, JO 27 août 1942, p.2923
9 P. Lascoumes in Homosexualités et droit, 1998, p.113
10 Décision n° 80-125 du 19 décembre 1980, DS 1981, IR-SC, p.358
11 JO, n°95, AN, 21 décembre 1981, p.5373; JO, n°37, S, 6 mai 1982, p.1630-1631; JO, n°71, S,
9 juillet 1982, p.3527-3529; JO, n°87, AN, 28 juillet 1982, p.4873; V° également P. Lascoumes in
Homosexualités et droit, 1998, p.116-121
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comme contagieuses. La teneur des débats apporte d’ailleurs un éclairage
particulier sur la portée réelle de l’art.331 CP. Outre les préjugés homophobes
tenaces, c’est surtout une vision sexiste de l’homosexualité, restreinte à la seule
homosexualité masculine, qui transparaît des propos tenus par les défenseurs du
texte: ce n’est pas tant de l’homosexualité en général qu’il faut protéger la
jeunesse, voire même la société, que de la seule homosexualité masculine,
comme en témoigne par exemple le discours du député Jean Foyer lorsqu’il
évoque “l’agissement du vieillard qui sodomise un gamin de quinze ans” ou
encore les arguments liés à la lutte contre la prostitution masculine12. La
suppression de la discrimination entre majorité homo- et hétérosexuel fut malgré
tout adoptée, le 4 Août 1982, par la loi n°82-683 (JO du 5 Août 1982). La
majorité sexuelle est donc désormais de 15 ans, quel que soit le sexe du
partenaire.

S’il n’existe plus de distinction à effectuer selon le sexe du partenaire pour
ce qui est de l’âge de la majorité sexuelle, plusieurs textes de droit commun n’en
continuent cependant pas moins à limiter les pratiques sexuelles lorsqu’un
mineur est impliqué.

Tout d’abord, l’âge de la majorité sexuelle étant fixé à 15 ans, toute relation
entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans, même sans “violence,
contrainte, menace ni surprise”, est instituée en délit, puni de deux ans de prison
et de 200 000 F d’amende (art.227-25 NCP). En raison des implications de
contrainte morale qui s’y ajoutent, la même infraction est plus sévèrement
réprimée (5 ans de prison et 500 000 F d’amende) quand elle est commise soit
par “un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur la victime” (éducateur, professeur…), soit par “une personne qui abuse
de l’autorité que lui confère ses fonctions” (policier…), soit enfin par “plusieurs
personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complice” (art.227-26 NCP). Pour
les mêmes raisons, il est certains cas où, malgré la majorité sexuelle du mineur
(donc entre 15 et 18 ans), les relations sexuelles sont interdites: ces cas, prévus à
l’art.227-27 NCP, concernent les atteintes sexuelles “commises par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime” et celles où une personne “abuse de l’autorité que lui confèrent ses
fonctions”. La peine encourue est alors de 2 ans d’emprisonnement et de 200 000
F d’amende.

En second lieu, quel que soit l’âge du mineur — c’est-à-dire même s’il a
plus de quinze ans —, les “réunions comportant des exhibitions ou des relations
sexuelles” à plusieurs auxquelles il assiste ou participe sont pénalement
sanctionnées (art.227-22, al.2: 7 ans d’emprisonnement et 700 000 F d’amende).
Un tel texte serait tout à fait à même d’entraîner des poursuites à l’encontre de
responsables de saunas ou d’établissements comportant une backroom ainsi que
des clients qui s’y livreraient à de telles pratiques, pour peu qu’un mineur soit
surpris dans les lieux.

Enfin, il existe un délit d’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale
(art.227-8 NCP) qui consiste dans le fait de “soustraire, sans fraude ni violence,
un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il
a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle”. Même si cela ne constitue pas

                                           
12 M. Schulz, in Les temps modernes, avril-mai 1998, p.122-124
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le type de situations principalement visées par le texte, le fait pour un majeur
d’héberger son partenaire mineur, sans le consentement des parents de ce
dernier, pourrait lui faire encourir une condamnation à une peine de 5 ans
d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.

Si les textes actuels ne contiennent plus de discriminations liées à l’âge de
la majorité, il convient malgré tout de rester vigilant face à certaines dérives
toujours possibles. Il n’est pas anodin que, d’une façon générale, les termes de
pédophilie (relations sexuelles avec des enfants) et de pédérastie (relations
homosexuelles entre un homme et un jeune garçon) soient fréquemment
employés l’un pour l’autre — il suffit de penser à l’insulte “pédé”, adressée
globalement à tout homosexuel masculin, en dépit de sa signification première
(pédéraste: παιδας εραν): un tel glissement sémantique permet de passer de façon
apparemment anodine mais en réalité dangereuse de la pédophilie à la pédérastie
et de la pédérastie à l’homosexualité… Les exemples récents ne manquent pas
qui confirment cette tendance. On se souvient de la tentative qu’avait esquissée
une partie de la Droite, lors des débats relatifs à l’adoption du nouveau Code
pénal, pour réintroduire dans l’arsenal répressif une discrimination quant à l’âge
légal de la majorité sexuelle13. Dans le même ordre d’idée, la grande campagne de
répression menée dans le milieu pédophile en mars-avril 1996 par les services de
police a connu quelques débordements notables. Environ mille six cents
personnes ont été interpellées à cette occasion, soit à leur domicile, soit sur leur
lieu de travail, et six cent vingt-huit placées en garde à vue, en raison du fait
qu’elles étaient répertoriées sur le fichier de sociétés éditrices ou distributrices de
cassettes pornographiques, dont certaines revêtaient un caractère pédophile14.
Plusieurs témoignages de personnes interpellées indiquent qu’elles ont été
soumises à un examen corporel approfondi, à une prise de photos
anthropométriques et à une fouille en règle de leur domicile15. Ces éléments
pourraient n’avoir rien de très choquant au regard des impératifs d’une enquête
policière si certaines personnes n’avaient été contraintes de signer des
dépositions où elles reconnaissaient leur homosexualité. On peut légitimement
s’interroger sur le sort réservé à de tels renseignements. Quel intérêt et surtout
quelle base légale y avait-il, dans le cadre d’une enquête sur la pédophilie, à faire
signer des reconnaissances d’homosexualité, soit dit en passant en violation
flagrante de l’art.9 CC et de l’art.8 de la Convention européenne des droits de
l’Homme protégeant la vie privée? Cette dernière remarque invite tout
naturellement à envisager la protection que le droit français accorde à tout
individu contre l’immixtion des tiers.

B) UNE LIBERTÉ PROTÉGÉE CONTRE L’IMMIXTION DES TIERS

Pour pouvoir être effective, la libre pratique de l’homosexualité doit être
protégée des interventions de tiers mal intentionnés. Cette protection est assurée,
d’une part, par le droit à la vie privée et, d’autre part, par la répression pénale
des agressions.

                                           
13 Illico Magazine, mars 1994, p.15
14 Le Monde, 3 avril 1996, 4 avril 1996 et 5 avril 1996; Idol, mai 1996, p.7
15 Communiqué du Centre Gay et Lesbien de Lyon, avril 1996
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1°/ La protection de la vie privée

Il est un principe fondamental en droit français, c’est celui du droit à la
protection de la vie privée, édicté par l’art.9 CC: “Chacun a droit au respect de sa
vie privée.”16 Ce droit implique deux notions, celle de liberté et celle de secret17:
une liberté, tout d’abord, en ce que l’individu bénéficie d’un droit d’auto-
détermination à choisir sa vie comme il l’entend, avec le moins d’ingérences
extérieures possibles; un secret, ensuite, qui constitue le rempart nécessaire
contre les intrusions abusives de tiers et qui est seul capable de permettre la
réalisation de la liberté concédée.

Le principe fondamental mis en avant par l’art.9 CC est celui d’une
protection accordée indifféremment à chaque individu. Des nuances doivent
cependant être apportées à cette règle de base. En ce qui concerne les personnes
dont l’activité intéresse le grand public, l’art.9 joue, assez logiquement, d’une
façon plus ou moins assouplie. Cela concerne essentiellement les hommes
politiques et les artistes. Des limites demeurent cependant fixées, notamment à
l’encontre de la volonté de faire-savoir des journalistes. Ainsi a-t-il été jugé que
l’allégation de l’homosexualité éventuelle d’un homme politique constituait une
atteinte à son droit à la vie privée18.

Plus intéressant et plus commun est sans doute le cas des mineurs. Ceux-
ci bénéficient aussi du droit à la vie privée, mais ce droit n’est opposable qu’aux
tiers et non aux titulaires de l’autorité parentale — généralement les parents. Ces
derniers bénéficient d’un droit de regard sur les fréquentations de l’enfant
jusqu’à sa majorité (18 ans), indépendamment du fait que l’âge légal des rapports
sexuels soit inférieur (15 ans). L’art.371-2 CC précise en effet que “l’autorité
parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa
santé et sa moralité” et qu’ils “ont à son égard droit et devoir de garde, de
surveillance et d’éducation”. En dernier recours, il leur est loisible de saisir le juge
des enfants (art.375 CC) si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est en
danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises. Le
juge pourra alors prendre des mesures d’assistance éducative s’il l’estime
nécessaire. De la même manière, les détenteurs de l’autorité parentale sont en
droit de surveiller le courrier de l’enfant, voire de le censurer. Le libre exercice de
l’homosexualité pour un mineur peut donc se trouver fortement restreint par les
prérogatives de sa famille. Si préjudiciable que puisse être cet état de fait qui, à
l’extrême, conduit parfois à de quasi séquestrations, il est bien souvent difficile
de faire quoique ce soit d’un point de vue juridique. Pas plus le mineur lui-même
que le ministère public ne peuvent saisir le juge des enfants (lequel peut
exceptionnellement se saisir d’office), en dehors des cas où l’éducation donnée
par les parents serait de nature à mettre en danger la santé, la sécurité, la

                                           
16 Loi n°70-643 du 17 juillet 1970. Un tel droit est d’autant plus fort qu’il est consacré
constitutionnellement (Cons. const., décision n°76-75, 12 janvier 1977) et internationalement par
plusieurs conventions: art.12 de la  Déclaration universelle des droits de l’Homme; art.17§1 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques; art.8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
17 V° O. de Schutter in Homosexualités et droit, 1998, p.64-93
18 Paris, 20 février 1986, DS 1986, IR-SC, p.447-448
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moralité de l’enfant ou si les conditions de son éducation sont gravement
compromises (art.375 CC). Or, ce sera rarement le cas — ou en tout cas rarement
considéré comme tel — pour des questions relatives à l’homosexualité de
l’intéressé…

Une possibilité d’ouverture serait susceptible de se dégager de la
Convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant19, bien que
la Cour de cassation et le Conseil d’État en aient considérablement réduit la
portée en lui refusant tout caractère d’applicabilité directe en droit interne20.
Plusieurs articles de cette convention permettraient en effet d’assurer une
meilleure protection des intérêts de l’enfant quand ceux-ci divergent par trop des
lignes d’éducation prônées par les parents.
- L’art.16 de la convention prévoit notamment que “nul enfant ne fera l’objet
d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance” et qu’il “a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions”. La formulation, générale et abstraite, pourrait aisément laisser la
place à une marge minimale de liberté en dehors du contrôle parental.
- On citera aussi l’art.15 qui reconnaît “les droits de l’enfant à la liberté
d’association et à la liberté de réunion pacifique” et dont les seules restrictions
sont celles “qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de
l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publique, ou les droits et
libertés d’autrui”. Cet article pourrait pareillement constituer une marge de
liberté au profit du mineur, lui permettant, en dehors d’interventions parentales
excessives, de fréquenter des associations ou des groupes de jeunes homosexuels
de nature à l’aider à vivre au mieux sa particularité.

En l’état actuel du droit français, seul l’art.12 de la Convention a fait l’objet
d’une transposition en droit interne. Ce texte prévoit, d’une part, que “les États
parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer
librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité” et,
d’autre part, qu’“à cette fin, on donne notamment à l’enfant la possibilité d’être
entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme
approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.” C’est l’art.388-1 CC qui a transposé en droit français les dispositions
de ce texte: “Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de
discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou
son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à
cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée
que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un
avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à
l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.”
Contrairement aux autres textes du Code civil qui fixent normalement à 13 ans

                                           
19 Convention ONU du 26 janvier 1990, ratifiée le 8 octobre de le même année par la France.
20 Civ. 1e, 10 mars 1993, D. 1993, p.361; Civ. 1e, 2 juin 1993, D. 1993, IR, p.153; Civ. 1e, 15
juillet 1993, JCP 1993, 4, n°2353; CE, 29 juillet 1994, Lexicons n°143866: “La convention relative
aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 crée seulement des obligations entre
les États sans ouvrir de droits aux intéressés.”
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l’âge à partir duquel il convient de consulter le mineur, l’art.388-1 CC semble
bien ne pas prescrire de seuil minimal, l’existence de la capacité de discernement
du mineur étant laissé à l’appréciation des juges21. Le texte français apparaît
cependant moins généreux que ne l’est la Convention de New York. En effet,
l’art.388-1 CC est rédigé de telle sorte qu’il ne saurait s’appliquer qu’à des procès
déjà existants. Ce serait sans doute faire une interprétation ultra legem — mais
après tout envisageable, puisque conforme à l’esprit de la Convention — que
d’accepter une utilisation de cet article pour ordonner ou demander l’audition du
mineur de façon indépendante, afin, comme le suggère par exemple le Doyen
Jean Carbonnier22, de créer une procédure propre, le juge aux affaires familiales
usant de sa mission générale de sauvegarde des intérêts du mineur pour se saisir
d’un conflit latent entre l’intéressé et sa famille.

Si la protection de l’art.9 CC peut s’appliquer en principe à toute personne,
encore faut-il savoir quel sens donner au terme de vie privée. La jurisprudence
retient une définition large de la notion: elle concerne le corps de la personne et
ses représentations (photos, film…), les événements familiaux (mariage, divorces,
naissances, décès…) et surtout — ce qui touche plus directement la question de
l’homosexualité — la vie sentimentale (liaisons, adultères, orientation sexuelle…).
L’atteinte à la vie privée peut être commise de façons multiples: être épié,
dépeint, questionné, suivi, photographié, faire l’objet d’une publication dans la
presse, servir de modèle à un personnage de fiction dans une œuvre de l’esprit,
être l’objet d’écoutes téléphoniques illicites…

La protection légale ne s’exerce pleinement que dans le domaine des
activités privées. Dans le cadre professionnel, l’art.9 ne bénéficie que d’une
application réduite. Nul doute, malgré tout, que l’écoute ou la télé-surveillance de
salariés, à leur insu, par un employeur constitue une violation des prescriptions
légales: se sont ainsi rendus coupables d’une atteinte à l’intimité de la vie privée
le président d’une entreprise et son gendre qui, à l’aide d’un interphone installé
dans le local servant de cantine aux employées, avaient écouté les conversations
tenues à l’heure du déjeuner23. De même, si l’employeur a le droit de contrôler ou
de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout
enregistrement d’images ou de paroles à leur insu, quels qu’en soient les motifs,
constitue un mode de preuve illicite24.

La question demeure plus complexe en ce qui concerne la réalisation
d’activités privées dans des lieux publics (rue, magasins, plage, parcs…). La
solution traditionnellement retenue par les juges est que la vie privée ne se limite
pas aux lieux privés; elle peut aussi se dérouler dans des lieux publics quand les
activités qui y sont pratiquées sont étrangères à la vie publique. Il ne fait guère
de doute que la publication d’une photo cadrant spécifiquement une personne,
sans son consentement, pour illustrer un article relatif à la vie homosexuelle,
serait certainement constitutive d’une violation de l’art.9 CC: il a par exemple été
admis qu’une photographie, dépourvue de caractère scandaleux et immoral,
représentant deux jeunes gens marchant côte à côte sur la voie publique dans

                                           
21 Droit civil (vol.I), 1994, p.273
22 Ibidem, p.277 in fine
23 TGI Saint-Étienne, 19 avril 1977, D. 1978, p.123
24 Soc. 20 novembre 1991, D. 1992, p.73
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une attitude correcte et ne révélant pas une intimité particulière, accompagnée
d’une légende n’ayant rien de désobligeant, et qui servait à illustrer un sujet
d’intérêt général dans une revue sérieuse, n’en constituait pas moins une atteinte
au respect de la vie privée25. La règle est par contre en général inverse si la
personne ne joue qu’un rôle accessoire dans le lieu, comme par exemple une vue
d’ensemble d’une boîte de nuit où l’on distingue des clients. Se trouvant dans un
lieu public, les personnes photographiées sont censées avoir accepté de l’être, à
défaut de protestation de leur part. Il en irait de même pour la participation à des
manifestations telle qu’une lesbian and gay pride, et ce d’autant plus que les
manifestations sont des événements par essence publics dont la presse est
amenée à se faire l’écho dans le cadre de sa mission d’information. Une limite
existe cependant si, dans un article de presse, la photo est accompagnée de
commentaires désobligeants: la cour d’appel de Paris a ainsi condamné la
publication d’une photo servant d’illustration à un reportage écrit sur le ton de la
raillerie dans un quotidien régional et qui portait pour légende “les folles de la
Canebière” 26

Des dispositions spécifiques viennent garantir l’effectivité du droit à la vie
privée. Le régime général de la protection de la vie privée est régi par l’art.9, al.2
CC et par les art.226-1 à 226-9 NCP. Au plan civil, l’art.9 entre en jeu par le seul
fait de l’atteinte que subit la personne, sans qu’elle ait à prouver que les
conditions de la responsabilité pour faute sont réunies. Sur le plan des mesures
envisageables, le juge pourra octroyer des dommages et intérêts et ordonner une
publication de la décision ayant reconnu l’atteinte à la vie privée. Il lui est aussi
loisible de faire procéder à des saisies, des mises sous séquestres ou de prendre
toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser le trouble, comme par exemple
le retrait de la vente des ouvrages par lesquels l’atteinte a été réalisée.

Les dispositions civiles sont complétées par des sanctions pénales. Ainsi, le
fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée sans le
consentement de la personne est constitutif d’un délit puni de 300 000 F
d’amende et d’un an d’emprisonnement. Les cas où le délit est constitué sont
cependant plus stricts que ceux autorisant la sanction civile: le délit ne sera en
effet réalisé que par le fait soit de “capter, enregistrer ou transmettre des paroles
prononcées à titre privé ou confidentiel”, soit de “fixer, enregistrer ou transmettre
l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé”. L’usage, la conservation
ou la mise à disposition du public ou d’un tiers de tels documents sont aussi
constitutifs du délit. La notion de lieu privé est interprétée de façon large par la
Cour de cassation: pour définir le caractère privé ou public d’un endroit, les juges
répressifs se réfèrent habituellement plus à l’usage qui en a été précisément fait
par les intéressés dans les circonstances dont il s’agit qu’en fonction de son
affectation théorique27. Cette souplesse d’interprétation semble aussi être de mise
en ce qui concerne les enregistrements et les écoutes28

                                           
25 TGI Paris, 11 mai 1988, Bull. inf. C. Cass., 1er novembre 1988, n°849, p.30
26 14 juin 1985, DS 1986, IR, p.50
27 Crim. 14 mars 1984, Bull. Crim., n°110
28 Crim. 8 décembre 1983, Bull. Crim., n°333
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À ces mesures générales vient s’ajouter la réglementation des fichiers et
traitements informatiques de données29. L’art.226-19 NCP sanctionne plus
particulièrement l’informatisation et la conservation informatique, hors des cas
prévus par la loi et sans l’accord exprès des intéressés, de “données nominatives
qui, directement ou indirectement, font apparaître […] les mœurs des personnes”
fichées; la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 2 000 000 F d’amende.

Une telle disposition, qui s’applique évidemment aux particuliers, rend
aussi illégal tout fichage des individus par les services de police sur le critère de
leur orientation sexuelle. Ce texte vient en quelque sorte consacrer la note de
service du 11 juin 1981, délivrée par le ministre de l’Intérieur Gaston Defferre au
directeur général de la police30. De telles pratiques ne semblent pas pour autant
être totalement abolies et certains contrôles d’identité sur des lieux connus pour
être des endroits de rencontres homosexuelles laissent supposer la persistance
de tels fichiers. AIDES-Alsace a notamment référencé certains excès de zèle
policier dans la région de Strasbourg, pouvant faire penser à pareille tentative de
fichage lors de contrôles d’identité sur un lieu de rencontre extérieur31. Ainsi que
le rapportait le quotidien Libération, “de nombreux gays accusent les forces de
l’ordre d’homophobie et d’acharnement policier à leur encontre. […] Le conflit,
depuis près de deux ans, s’est cristallisé autour de la gravière de Wantzenau, un
plan d’eau le long du Rhin, au nord de l’agglomération strasbourgeoise, lieu de
rencontre gay. AIDES-Alsace accumule depuis longtemps des témoignages
dénonçant le zèle des gendarmes locaux et de fréquents dérapages, comme la
prise de photos de ceux qui fréquentent l’endroit, ou d’appels téléphoniques
intempestifs aux épouses ou aux employeurs.”32

Si le droit à la vie privée constitue indéniablement un rempart efficace
contre la malveillance d’autrui, il n’en demeure pas moins qu’un tel mécanisme
peut également se révéler à lui seul insuffisant pour régler l’ensemble des
questions relatives à la protection de l’orientation sexuelle. En effet, selon l’angle
d’approche pour lequel on opte, la notion de droit à la vie privée permet tout à
fait d’exclure une prise de position juridique claire quant à la valeur des choix de
vie et d’identité individuels: ce qui est protégé, ce sont les comportements, quels
qu’ils soient, du moment qu’ils ont lieu en privé et qu’ils ne heurtent pas l’ordre
public. Il est justifié de supposer qu’au moment même où il accorde sa
protection, le juge affirme qu’une telle protection ne doit pas être interprétée
comme une approbation de la vie de la personne mais seulement comme une
sanction de l’ingérence illicite d’un tiers. La neutralité du droit à la vie privée, qui
en toute logique n’a pas à prendre parti, autorise, d’une certaine manière, la
persistance d’une réprobation morale de l’homosexualité — protégée par l’art.9
CC uniquement dans la mesure où elle demeure invisible et cachée — et se révèle

                                           
29 Art.226-16 à 226-24 NCP; loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier
1978; décret d’application du 23 décembre 1981
30 “S’il est tout à fait dans les missions de la police de surveiller les établissements ouverts au
public et susceptibles de troubler l’ordre, par contre, et conformément aux orientations définies
par le Président de la République, aucune discrimination, à plus forte raison, aucune suspicion,
ne saurait peser sur des personnes en fonction de leur seule orientation sexuelle.” (Le Monde, 14-
15 juin 1981)
31 Rapport 1993/1994; Rapport 1995: p.49-50 et 87-89
32 30 octobre 1995
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dès lors difficilement capable d’assurer une défense totalement effective des
personnes homosexuelles contre l’homophobie.

2°/ La protection contre les agressions

En complément des dispositions relatives à la vie privée, de nombreux
textes de droit commun peuvent être appliqués pour protéger les homosexuels.
Cette protection concerne aussi bien les agressions physiques que les agressions
verbales.

Qu’il s’agisse d’atteintes volontaires à la vie (meurtre, assassinat),
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (torture, acte de barbarie, violence,
menace, agressions sexuelles…), d’atteintes aux biens, ou encore de la
provocation à commettre un crime ou un délit, l’homosexualité de la victime n’est
pas requise comme élément constitutif de l’infraction ou d’une infraction
spécifique, même si tel était le seul mobile de l’infraction (meurtre homophobe
par exemple). Sur le plan de la provocation à commettre un crime ou un délit, les
textes sont moins protecteurs en matière d’homosexualité qu’en matière de
racisme: l’art.24, al.6 de la loi du 29 juillet 1881 qui érige en délit spécifique la
“provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée” ne vise pas l’orientation sexuelle. Celle-ci dépend du
régime de droit commun, moins protecteur.

En tout état de cause, l’infraction est consommée par la seule réalisation
ou tentative de réalisation de l’acte matériel prohibé par la loi. Dans la pratique,
les services de police se montrent souvent peu attentifs à des dépôts de plaintes
pour simple agression: il est rare que la plainte soit enregistrée si l’incapacité
totale de travail est inférieure à huit jours, l’infraction ne devenant un délit que si
l’ITT égale au moins neuf jours (art.222-11 NCP) ou si elle a été entourée de
circonstances aggravantes (art.222-13 NCP). Rares sont donc les cas où des
poursuites sont effectivement diligentées, d’autant que s’ajoute à cette pratique
générale le fait, plus spécifique aux violences homophobes, que peu de victimes
osent déposer plainte, soit par honte, soit par crainte d’être identifiées comme
homosexuelles auprès des pouvoirs publics.

À côté des agressions physiques, somme toute relativement peu fréquentes,
c’est surtout par la voie d’agressions verbales que se traduit quotidiennement
l’homophobie. Le droit édicte ici une distinction fondamentale entre la
diffamation et l’injure.

• L’injure est définie par l’art.29, al.2 de la loi du 29 juillet 1881, réformée
par une ordonnance du 6 mai 1944. Elle est constituée par “toute expression
outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun
fait”. Elle pourra être réalisée, en ce qui concerne l’homosexualité, par le simple
fait de traiter quelqu’un de “sale pédé” ou de “sale gouine”. Une différence doit
être effectuée selon que l’injure est publique ou non publique. L’injure est
qualifiée de publique si elle est est réalisée par des “discours, cris, menaces
proférés dans des lieux ou réunions publics” ou encore “par des écrits, imprimés,
dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de
la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des
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lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard
du public, soit par tout moyen de communication audio-visuelle” (art.23 de la loi du
29 juillet 1881). Dans un tel cas, la peine encourue est de 2 mois
d’emprisonnement et/ou de 80.000 F d’amende (art.33, al.2 de la loi du 29 juillet
1881). Si au contraire elle est non publique, l’infraction constitue une
contravention de la première classe (art.R.621-2 NCP) sanctionnée d’une amende
de 250 F.

• La diffamation (art.29, al.1 de la loi du 29 juillet 1881) est quant à elle
réalisée toutes les fois qu’est émise une “allégation ou imputation d’un fait qui
porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel
le fait est imputé”. Cette qualification a parfois pu être retenue en matière
d’homosexualité: les juges répressifs considèrent en soi l’allégation d’une telle
orientation sexuelle, réelle ou supposée, comme de nature à pouvoir porter
préjudice à la personne invectivée. En 1982, la cour d’appel de Paris a considéré
qu’un journal, qui reproduisait la petite annonce d’un particulier en y ajoutant
un commentaire sur les m œurs homosexuelles de l’intéressé, avait commis le
délit de diffamation33. Il est à noter que, traditionnellement, la preuve de la
véracité des faits allégués peut permettre à l’auteur de l’infraction de s’exonérer
de sa responsabilité (art.35 de la loi du 29 juillet 1881). En pratique, cette faculté
risque cependant de se heurter à l’alinéa 3-a de ce même art.35, qui interdit de
rapporter la preuve quand l’imputation concerne la vie privée de la personne; or,
s’agissant d’homosexualité, le débat se situe indéniablement sur le terrain de la
vie privée. De même qu’en matière d’injure, la diffamation est constitutive d’un
délit si elle est réalisée en public, au sens de l’art.23 de la loi du 29 juillet 1881:
la peine encourue est de 6 mois d’emprisonnement et/ou d’une amende de 80
000 F. À défaut de publicité, la diffamation devient une simple contravention de
première classe, sanctionnée d’une amende de 250 F (art.R.621-1 NCP).

Je conclurai ce développement sur les agressions verbales par quatre
remarques. Tout d’abord, les délais de prescription imposés par la loi de 1881
sont très brefs: 3 mois à partir de la date des faits ou du jour du dernier acte
d’instruction ou de poursuite, s’il en a été fait (art.65). Autant dire que, sauf à
agir très rapidement, la victime ne bénéficiera d’aucun recours légal contre
l’auteur de l’agression.

En second lieu, s’il paraît justifié de recourir à la qualification juridique
d’injure pour faire sanctionner des atteintes à l’intégrité morale d’une personne
en raison de son homosexualité, il est beaucoup plus contestable de recourir à la
notion de diffamation. L’insulte se caractérise par l’usage de termes
volontairement agressifs et méprisants à l’égard de la personne, cela qui peut
effectivement justifier une sanction. La diffamation nécessite, quant à elle, la
révélation d’un fait portant “atteinte à l’honneur ou à la considération”. Recourir
à une telle qualification pour une simple divulgation d’homosexualité, en dehors
de tout contexte injurieux, présuppose un jugement a priori négatif à l’égard de
l’homosexualité: cette allégation reviendrait par elle seule à entacher l’honneur
ou la considération. Or, abonder dans ce sens implique, en même temps qu’une
protection de la personne homosexuelle, une relégation de l’homosexualité au
rang des faits honteux qu’il faut cacher. Si le recours à la diffamation demeure
bien entendue applicable dans une société où l’homosexualité continue souvent à
                                           
33 Paris, 25 novembre 1982, Jurisdata n°027668. V° aussi: DS 1986, IR-SC, p.446-448: TGI Paris,
18 décembre 1985; Paris, 20 février 1986. D. Borrillo, in Cahier Gay Kitsch Camp, n°28, p.106
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être mal vue, elle ne participe en rien au changement des mentalités et conduit
inévitablement à entretenir un rejet à l’égard de ce mode de vie.

Troisièmement, des peines plus lourdes ont été fixées pour l’injure et la
diffamation quand elles témoignent d’une volonté discriminatoire de la part de
leur auteur34. La notion de m œurs n’a cependant pas été retenue dans les
circonstances aggravantes de l’infraction. Les textes visent uniquement l’injure
ou la diffamation commises “envers une personne ou un groupe de personnes à
raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou à une religion déterminée”. Le
droit pénal étant d’interprétation stricte (art.111-4 NCP), l’homosexualité ne
bénéficie pas de ce régime de protection accentuée et demeure donc couverte par
les seuls textes de droit commun, même si l’infraction a bien, de facto, un
caractère discriminatoire d’homophobie. Cette distinction selon la nature de
l’injure ou de la diffamation est à rapprocher de celle déjà signalée à propos de
l’incitation à commettre un crime ou un délit. Elle apparaît aujourd’hui d’autant
plus critiquable que la grande majorité des politiques dénoncent vertement les
propos tenus tous azimuts par les leaders du Front National. Il serait tant
d’améliorer le dispositif répressif et d’étendre la protection contre ce type de
discours à toutes les situations de discriminations visées à l’art.225-1 NCP
(origine, sexe, situation de famille, état de santé, handicap, m œurs, opinions
politiques, activités syndicales, appartenance ou non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée).

Enfin, dernière remarque qui rejoint la précédente quant au vide légal qu’il
conviendrait de combler, en l’état actuel des textes, aucune action pénale ne peut
être entreprise contre une personne qui aurait injurié ou tenu des propos
diffamatoires vis-à-vis des homosexuels en général. Tel est le sens d’une décision
de la cour d’appel de Colmar du 27 juin 1983, confirmée par un arrêt de la
chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 16 octobre 198435. Il
s’agissait en l’espèce d’une action intentée par l’association Rencontre des
Homosexuels d’Ile-de-France (RHIF) à l’encontre des propos tenus lors d’une
conférence de presse par l’évêque de Strasbourg, Mgr Elchinger, dans laquelle il
déclarait: “Je respecte les homosexuels comme les infirmes mais s’ils veulent
transformer leur infirmité en santé, je dois dire que je ne suis pas d’accord.” Se
référant au texte de la loi de 1881 qui requiert l’existence d’une atteinte à
l’honneur ou à la considération d’une personne précisément visée ou d’un corps
constitué auquel le fait est imputé, les juges estimèrent que les propos de
l’évêque, par leur généralité, n’étaient pas susceptibles de poursuite. Les
plaignants furent donc, en toute logique, déboutés de leur demande mais
également condamnés à verser au prélat des dommages et intérêts pour
procédure abusive — ce qui est déjà beaucoup plus contestable…

2- LES RELATIONS SOCIALES DE LA PERSONNE HOMOSEXUELLE

                                           
34 Pour la diffamation publique: art.32, al.2 de la loi du 29/07/1881; pour l’injure publique:
art.33, al.3 de la même loi; pour la diffamation non publique: art.R.624-3 NCP; pour l’injure non
publique: art.624-4 NCP.
35 DS, 1983, p.550; Gaz. Pal., 1985, I, p.161
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Si le droit interfère dans les relations de la personne avec son
homosexualité, il intervient tout autant dans les relations que cette personne
entretient, comme toute autre, avec son entourage, qu’il soit familial ou non.

A) LES RELATIONS AVEC LES MEMBRES DE LA FAMILLE

Les questions relatives à la famille peuvent se trouver très liées à
l’homosexualité. Nombre de personnes homosexuelles sont amenées à fonder une
famille avec un partenaire du sexe opposé, soit par goût véritable (bisexualité),
soit en raison de pressions sociales, soit par manque de recul vis-à-vis de leurs
propres aspirations, soit parce qu’elles y voient le meilleur moyen pour satisfaire
leur désir d’enfant. Deux types de questions, donc: les rapports avec le conjoint;
les rapports avec les enfants.

1°/ L’homosexualité et le conjoint

Si la différence de sexe est considérée comme l’une des conditions de
validité du mariage, tel n’est pas le cas de l’hétérosexualité des parties, pas plus
que ne l’est la capacité aux relations sexuelles. À ce titre, une personne
homosexuelle peut se marier en toute liberté, comme n’importe quel autre citoyen
qui remplit les conditions légales prévues par le Code civil. Cette absence de
condition quant à la sexualité peut néanmoins emporter des conséquences
juridiques quand elle se heurte aux attentes physiques du conjoint, voire à des
infidélités difficilement évitables à long terme. On entre alors dans une dimension
conflictuelle pouvant déboucher, dans ses conséquences extrêmes, sur une
volonté de remettre en cause le lien matrimonial.

Si le conjoint n’était pas au courant de l’homosexualité de son partenaire
avant le mariage, il lui est alors possible de revendiquer la nullité du mariage
pour erreur sur une qualité essentielle de la personne épousée (art.180, al.2 CC).
Le conjoint qui demande une telle nullité devra prouver qu’il n’était pas au
courant de la situation et que, s’il avait eu connaissance de cette information, il
n’aurait jamais accepté de se marier. De ce fait, si la capacité aux rapports
sexuels n’est pas une condition de validité du mariage, elle peut en revanche être
considérée sans difficulté comme constituant une qualité essentielle de la
personne et justifier la nullité de l’engagement réciproque. Le délai d’action à
compter de la découverte de l’erreur est relativement bref, puisqu’en cas de
maintien de la cohabitation pendant six mois après cette découverte, la demande
en nullité devient irrecevable.

La seconde procédure, beaucoup plus fréquente, est celle du divorce qui
demeure toujours envisageable, que le conjoint ait été au courant ou non de
l’homosexualité de son partenaire avant le mariage. Chacun des types de divorce
existant en droit français peut bien évidemment trouver à s’appliquer: divorce sur
requête conjointe, sur demande acceptée, pour rupture de la vie commune ou
pour faute. Nul besoin de revenir ici sur les nuances de procédure relatives à
chacun d’entre eux — puisqu’elles sont sans rapport avec l’homosexualité — sauf
pour ce qui est du divorce pour faute, lequel mérite de plus amples
développements. En effet, le fait d’entretenir pendant le mariage des relations
extra-conjugales avec un tiers — qu’elles soient d’ailleurs sexuelles ou
simplement ambiguës — est constitutif d’une faute vis-à-vis du devoir de fidélité
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(art.212 CC),ce qui permet au conjoint d’agir sur le terrain du divorce pour faute.
La preuve de liaisons homosexuelles suffit en principe à entraîner le prononcé du
divorce aux torts du conjoint infidèle36.

Jusqu’en 1975, l’adultère était considéré comme une cause péremptoire de
divorce: constatant la réalité des faits, le juge était obligé de dissoudre l’union à
la demande de l’époux trompé. Il est intéressant de noter que les tribunaux n’ont
alors jamais assimilé explicitement les relations homosexuelles avec l’adultère: la
qualification habituellement retenue était celle d’injures graves, laquelle n’était
qu’une cause facultative de dissolution de l’union. Cette appréciation distincte
entre adultère stricto sensu (i.e. hétérosexuel) et adultère homosexuel n’emportait
pas pour autant une clémence plus grande des juges, ainsi qu’en témoigne ces
quelques lignes extraites d’un jugement du TGI d’Aix-en-Provence daté de 197237:
“L’adultère étant une cause péremptoire de divorce, les relations homosexuelles
sont a fortiori une cause de divorce.” Une nuance est malgré tout à apporter selon
que l’époux homosexuel incriminé est le mari ou la femme. La grande majorité
des cas de divorce pour fautes liés à l’homosexualité (plus de quatre sur cinq)
concerne l’homosexualité de l’époux. Marianne Schulz avance trois explications
complémentaires pour justifier cette disparité38. Tout d’abord, et quelle qu’en soit
la cause, les femmes demandent plus souvent le divorce que les hommes: 75%
des demandes de divorce pour faute émanent de l’épouse. Ensuite, en raison de
l’atteinte symbolique à leur virilité que cela laisserait sous-entendre, les hommes
pourraient être très réticents à faire valoir comme faute les libertinages
saphiques de leur compagne. Enfin, soulever l’homosexualité de l’épouse semble
un moyen moins opérant sur le plan judiciaire, les juges se montrant dans
l’ensemble plus cléments envers l’homosexualité féminine, rarement considérée
comme une faute suffisamment grave pour justifier en soi le prononcé du
divorce. Ainsi, en 1991, la Cour de cassation estimait que l’homosexualité de la
femme, prouvée par des témoignages, n’était pas une faute assez lourde pour
entraîner la dissolution du mariage39. Dans une affaire datant de 1990, la même
Cour estimait par contre que le comportement du mari était injurieux envers
l’épouse, alors même que les attestations produites par l’épouse n’établissaient
pas l’existence de relations homosexuelles du mari40. En résumé, pour reprendre
Marianne Schulz41, “si la simple présomption d’homosexualité du mari constitue
généralement une faute d’une gravité suffisante pour entraîner le prononcé du
divorce à ses torts, il faut souvent, lorsqu’elle émane de la femme, qu’elle
s’accompagne d’autres éléments, qui constituent alors la cause déterminante
(abandon de domicile conjugal par exemple)”.

Si le fait, pour le conjoint, d’avoir connu dès l’origine l’homosexualité de
son époux peut atténuer la gravité du caractère homosexuel de l’adultère, il ne

                                           
36 J.-M. Florand & K. Achoui, 1993, p.23
37 TGI Aix-en-Provence, 9 novembre 1972, Gaz. Pal., 1973, I, 156
38 M. Schulz, in Les temps modernes, avril-mai 1998, p.129-130
39 Civ. 2e, 10 mai 1991, pourvoi n°90-11.271, non publiée
40 Civ. 2e, 7 février 1990, pourvoi n°88-19.894, non publiée. V° également les différences
d’appréciation des faits selon le sexe de l’époux impliqué dans: Bordeaux, ch.6, 10 avril 1996,
Jurisdata n°011067 (divorce aux torts exclusifs du mari en raison d’une relation sentimentale
homosexuelle) et Poitiers, ch. civ. sect. I, 23 avril 1986, Jurisdata n°044882 (refus de prononcer le
divorce du seul fait des relations purement sentimentales de l’épouse avec une autre femme).
41 M. Schulz, in Les temps modernes, avril-mai 1998, p.130
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supprime cependant pas, a priori, le caractère fautif du comportement qui pourra
toujours servir de base au prononcé d’un divorce, lequel sera, dans l’hypothèse la
plus laxiste, aux torts partagés. De la même façon, le fait de supporter
provisoirement l’homosexualité de l’autre ne vaut pas autorisation définitive. Rien
n’interdit cas au conjoint d’agir par la suite en divorce pour faute, même si son
action a peut-être moins de chance d’aboutir, en vertu de la règle volenti non fit
injuria. Le devoir de fidélité étant une obligation d’ordre public, les époux ne
peuvent valablement s’autoriser l’un l’autre à y déroger conventionnellement.

La preuve des infidélités homosexuelles de l’époux est rapportable par tout
moyen, exceptés ceux portant atteinte à l’intimité de la vie privée
(enregistrements vidéo ou audio pris à l’insu). Sont par exemple possibles les
témoignages, les écrits, les photographies prises avec le consentement des
intéressés mais aussi les constats d’huissier après autorisation spéciale du
Président du TGI (art.145 et 812 NCPC).

La mise en œuvre d’une procédure de divorce ne supprime en aucun cas
les devoirs découlant du mariage. Ainsi, le fait pour l’époux homosexuel d’aller
vivre chez son amant ou sa maîtresse avant le prononcé du divorce ou l’obtention
d’une ordonnance du juge aux affaires familiales autorisant les époux à résider
séparément est constitutif d’une faute au regard du devoir de cohabitation,
laquelle pourra être prise en compte dans l’évaluation des torts. De le même
façon, tant que le divorce n’est pas effectif, le devoir de fidélité continue à
s’appliquer et permet, en théorie, de sanctionner toute relation homosexuelle,
même ponctuelle.

En ce qui concerne les conséquences du divorce, l’époux fautif pourra être
condamné à verser des dommages et intérêts à son ex-conjoint (art.266 et 1382
CC). En cas de torts exclusifs, il ne pourra pas, sauf exception, bénéficier du
versement d’une prestation compensatoire (art.280-1 CC) dont le but est
d’atténuer la disparité entre le niveau de vie dont bénéficiait la personne durant
le mariage et celui auquel elle sera confrontée après sa dissolution. Pour le cas
assez exceptionnel où le divorce est prononcé non pour faute mais pour rupture
de la vie commune, une spécificité doit être signalée. La pension alimentaire qui
remplace la prestation compensatoire (art.282 CC) et le droit au bail forcé
(art.285-1 CC)42 prennent normalement fin en cas de remariage ou de
concubinage notoire (art.283, al.2 et art.285-1, al.5 CC). La logique voudrait
évidemment qu’il en soit de même en cas de concubinage homosexuel stable du
défendeur. Comme on le verra ultérieurement (cf infra: II-1), la jurisprudence a
jusqu’alors refusé d’admettre la notion de concubinage homosexuel. Bien qu’il
soit incertain de s’avancer en l’absence de toute décision, cela implique
normalement que l’époux divorcé auquel ont été concédés ces bénéfices ne
devrait pas les perdre du fait de sa vie de couple avec une personne de même
sexe.

2°/ L’homosexualité et les enfants

Conséquence éventuelle d’un mariage ou d’une union libre, il se peut que
la personne homosexuelle ait fondé une famille. Les difficultés surviennent

                                           
42 L’art.285-1 CC permet au juge de concéder à bail à l’époux défendeur le local ayant servi de
logement à la famille quand ce dernier appartient en propre ou personnellement à l’époux
demandeur.



Copyright F. COURTRAY, © 1997 Le séminaire gai127

généralement lorsque les parents décident de se séparer; d’autant plus si cette
séparation est conflictuelle. Le juge sera amené à trancher les questions
d’autorité parentale et de lieu de résidence habituelle des enfants mineurs. Selon
l’art.287 CC, l’autorité parentale est alors exercée soit en commun par les deux
parents, soit par l’un des deux en fonction de l’intérêt des enfants. Si l’autorité
parentale demeure exercée en commun — ce qui constitue la solution de principe
—, le juge indique le parent chez qui l’enfant aura sa résidence habituelle et, sauf
motif grave, accorde à l’autre un droit de visite et d’hébergement. Bien souvent le
juge ne se prononce qu’après une enquête sociale permettant de recueillir des
renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les
conditions dans lesquelles sont élevées les enfants et sur les mesures qu’il y a
lieu de prendre dans leur intérêt (art.287-2 CC). Cette enquête peut, par
conséquent, mettre en évidence l’homosexualité d’un des parents qui n’était pas
apparue lors de la procédure de divorce. Une contre-enquête peut être demandée
par l’époux mécontent des conclusions de l’enquêteur social. Le juge est
également amené à tenir compte des éventuels accords passés entre les parents
et des sentiments exprimés par l’enfant: leur audition est en effet de règle s’ils
sont capables de discernement (art.290 et 388-1 CC).

Dans la pratique, l’élément central demeure l’intérêt de l’enfant. Il est
évident que le cadre de vie offert par chaque parent, sa disponibilité et sa stabilité
constituent des critères déterminants. L’examen de la jurisprudence montre que
les juges ont longtemps sanctionné de manière systématique l’homosexualité de
l’un des parents par le retrait pur et simple de l’enfant: ainsi, en 1934, la Cour de
cassation jugeait-elle que l’existence de relations “intimes” et “immorales”
entretenues par l’épouse avec une autre femme commandaient nécessairement,
dans l’intérêt de l’enfant, que cette dernière soit confiée à sa grand-mère43.

Il a fallu attendre les années 1980 pour qu’une évolution plus favorable se
fasse sentir, même si des décisions, plus ou moins profondément entachées de
préjugés homophobes, continuent occasionnellement à être rendues.
- Dans un premier type de situations, certains juges continuent à estimer que
l’homosexualité demeure incompatible avec la qualité de parent. C’est ainsi que
le 31 mars 1993, la cour d’appel de Bordeaux a par exemple refusé un exercice
commun de l’autorité parentale parce que le mari avait abandonné le domicile
conjugal et entretenait une relation homosexuelle notoire44. Moins radical mais
tout aussi condamnable, certains arrêts n’ont pas hésité à supprimer tout droit
d’hébergement et à limiter à un ou deux week-ends par mois le droit de visite du
parent homosexuel, aux seules fins d’éviter à l’enfant “d’être gravement perturbé
par l’homosexualité du père” qui vit en concubinage ou de “conjurer les risques
d’exemples pernicieux pour l’enfant”, sans que ne soient avancés d’éléments
tangibles pour étayer la réalité de ces dangers45.
- Un deuxième type de décisions, légèrement moins strictes, autorise l’exercice
des prérogatives parentales au parent homosexuel mais sous certaines
conditions relative à son mode de vie. Le 8 novembre 1984, la cour d’appel de
Paris a ainsi attribué la garde de son enfant à une mère homosexuelle après avoir
constaté que la relation que cette dernière entretenait avec son amie n’était pas

                                           
43 Ch. requêtes, 7 mai 1934, Gaz. Pal., 1934, II, p.481
44 Bordeaux, 31 mars 1993, Jurisdata n°040635
45 Paris, 20 janvier 1996, Jurisdata n°021705. Reims, 10 mars 1983, Jurisdata n°042637
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contraire à l’intérêt de l’enfant, et plus précisément que l’attitude de cette amie
était dénuée de toute équivoque à l’égard de l’enfant46. Autre exemple, émanant
toujours de la cour d’appel de Paris, un arrêt du 25 septembre 1992 a décidé que
l’autorité parentale serait commune aux deux parents et que l’enfant résiderait
habituellement chez sa mère homosexuelle, à condition qu’elle ne cohabite pas
avec une tierce personne — solution qui paraît faire bien peu de cas du droit à la
vie privée dans sa dimension affective et sexuelle47.
- Enfin, troisième type de décisions, les juges peuvent faire preuve d’une
indifférence bienveillante à l’égard de l’orientation sexuelle, pour peu toutefois
que les m œurs du parent ne présentent aucun danger pour la santé morale et
physique de l’enfant. La cour d’appel de Pau, par arrêt du 25 avril 199148, a
estimé que “bien que le père soit un homosexuel vivant en couple stable avec un
autre homme, il convient de faire droit à sa demande en modification de l’autorité
parentale et de lui confier l’enfant âgée de 11 ans, beaucoup plus heureuse et
épanouie avec lui” qu’avec sa mère qui vivait en concubinage hétérosexuel. De
même, une décision de la cour d’appel d’Anger datée du 22 mai 199649 a
considéré que “la confrontation de l’enfant au couple homosexuel formé par sa
mère est inévitable, que l’enfant soit confié à la mère ou au père. Dès lors étant
donné la prise en charge de l’enfant par sa mère dès sa naissance dans de
bonnes conditions matérielles et éducatives et les liens affectifs les unissant, la
fixation de la résidence de l’enfant chez la mère est conforme à l’intérêt de
l’enfant.”

Le critère du sexe du parent homosexuel joue pour beaucoup dans
l’attribution des droits. L’étude jurisprudentielle menée sur cette question par
Marianne Schulz50 montre que si l’homosexualité de la mère ne représente
qu’environ un tiers des décisions sur les 35 publiées sur Jurisdata et
L’Européenne de données depuis 1982, elle n’entraîne pas aussi souvent de
mesures restrictives que celle du père: dans une affaire sur deux concernant une
mère lesbienne, la résidence des enfants est fixée chez elle, même si celle-ci vit en
couple homosexuel, alors que seulement le quart des décisions accordent au père
gay un droit de visite et d’hébergement sans restrictions. L’homosexualité de la
mère constitue donc fréquemment un critère inopérant, sa qualité de mère
primant sur son orientation sexuelle, et ce d’autant plus que les enfants sont en
bas âge ou que le mari leur a jusqu’alors témoigné peu d’intérêt51. La
discrimination à l’encontre des pères homosexuels est sans doute à rapprocher
de celle dont sont victimes de façon plus général les hommes pour tout ce qui
touche à la protection judiciaire de leur droit de paternité: tendance des juges à
consolider la situation de fait qui leur est soumise (quand les épouses

                                           
46 Paris, 8 novembre 1984, Jurisdata n°027450
47 Paris, 25 septembre 1992, Jurisdata n°022887
48 Pau, 25 avril 1991, JCP 1992, IV, n°127, p.12
49 Angers, 22 mai 1996, Jurisdata n°040748
50 In Les temps modernes, avril-mai 1998, p.130-133
51 V° par exemple: Paris, ch. 1, 16 décembre 1984, Jurisdata n°027831; TGI Lyon, 14 février
1996, non publié. On notera au passage combien la primauté accordée dans ces décisions à la
maternité sur le lesbianisme renvoie une fois de plus aux représentations traditionnelles des
sexes/genres et à l’invisibilisation de l’homosexualité féminine: la maternité enferme la femme
dans son rôle de mère, au mépris de sa dimension de femme et des implications liées à la
sexualité qui en découlent.
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abandonnent le domicile conjugal, elles le font rarement sans les enfants; lorsque
ce sont les maris, ils le font la plupart du temps seuls)52, représentations
traditionnelles concernant la répartition des tâches éducatives au sein du
couple…. Cependant, à cette tendance défavorable aux pères en général se
surajoute pour les homosexuels masculins les représentations négatives liées à
leur orientation sexuelle, considérée comme irradiant l’ensemble de leur
personnalité et tenue aux yeux de très nombreux juges pour difficilement
compatible avec le maintien de droits paternels libres d’entraves. La cour d’appel
de Rennes a ainsi jugé en 1989 que les relations homosexuelles du père sont
“immorales et incompatibles avec l’exercice de l’autorité parentale sur de jeunes
mineurs”; le droit d’hébergement est également refusé au père car “il convient
d’éviter aux jeunes enfants tout risque inutile en les plaçant dans des situations
qui peuvent gravement les perturber”53. Dans le même sens, une décision la cour
d’appel de Bordeaux, datée de 1984, suspend le droit de visite d’un père en
raison de sa fréquentation des milieux homosexuels et de son comportement qui,
du fait de son orientation sexuelle, présente “un danger pour les enfants”54.

En tout état de cause, les mesures relatives à la garde des enfants et à
l’autorité parentale sont susceptibles de modification et de compléments à tout
moment sur demande d’un des ex-époux, d’un membre de la famille ou du
ministère public (art.291 CC). Le parent homosexuel qui aurait été privé de
l’exercice de l’autorité parentale, peut donc, s’il invoque un fait nouveau (stabilité
sociale, professionnelle, sentimentale, nouveau logement…), saisir le juge aux
fins d’obtenir une modification de la décision antérieure.

B) LES RELATIONS AVEC LES TIERS

À côté des éventuelles relations familiales, la personne homosexuelle est
nécessairement impliquée, comme tout un chacun, dans le réseau de la vie
sociale. Le principe fondamental régissant les rapports entre la personne
homosexuelle et les tiers dans les relations quotidiennes est celui de la non-
discrimination. Des règles plus spécifiques existent en droit du travail et méritent
un approfondissement. Sur un tout autre plan, on considérera également la
condition faite par le droit français à la personne homosexuelle de nationalité
étrangère.

1°/ Le principe de non-discrimination

Les art.225-1 et 225-2 NCP concernent les relations entre personnes
privées. L’art.225-1 définit la discrimination comme “toute distinction opérée entre
les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de
famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs m œurs, de leurs opinions
politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction
opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de

                                           
52 V° I. Théry, 1993, p.246-251
53 Rennes, ch. 6, sect. I, 27 septembre 1989, Jurisdata n°048660
54 Bordeaux, ch. 6, 2 mai 1984, Jurisdata n°041226
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famille, de l’état de santé, du handicap, des m œurs, des opinions politiques, des
activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des
membres ou de certains membres de ces personnes morales.” Quant à l’art.225-2,
il précise la sanction de l’infraction: “La discrimination définie à l’art.225-1,
commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de deux ans
d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende lorsqu’elle consiste: 1° À refuser la
fourniture d’un bien ou d’un service; 2° À entraver l’exercice normal d’une activité
économique quelconque; 3° À refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une
personne; 4° À subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition
fondée sur l’un des éléments visés à l’art.225-1; 5° À subordonner une offre
d’emploi à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’art.225-1.” Des
peines complémentaires peuvent être prononcées (art. 225-19 NCP). Il convient
de souligner au passage que dans la nouvelle rédaction de l’art.225-1, issue de la
refonte du Code pénal, la référence à la notion de motif légitime — visée à
l’art.416, al.2 ACP et qui permettait d’exclure l’infraction si l’auteur de l’acte
discriminatoire pouvait mettre en avant un juste motif à ses agissements — n’a
pas été reprise. Le motif légitime pouvait, par exemple, consister dans le refus de
location d’un studio à une famille de dix personnes, la taille de l’appartement à
louer étant disproportionnée eu égard au nombre de personnes qui aurait dû
l’habiter. Seules subsistent explicitement les traditionnelles justifications légales
énumérées à l’art.225-3 NCP55. Reste cependant à savoir si la jurisprudence ne
reconduira pas, dans le silence des textes, cette notion de motif légitime…

L’infraction définie aux art.225-1 et 225-2 est reprise par l’art.432-7 NCP
quand la discrimination est commise par “une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service publique, dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission”. Le délit sera réalisé si
cette personne a refusé le bénéfice d’un droit accordé par la loi ou entravé
l’exercice normal d’une activité économique quelconque. Les peines sont alors
alourdies par rapport à celles de l’art.225-1: trois ans d’emprisonnement et 300
000 F d’amende, assortis éventuellement de peines complémentaires (432-17
NCP).

Si l’intérêt théorique de ces textes est indéniable, leur efficacité réelle est
triplement restreinte.

                                           
55 Art.225-3 NCP: “Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables:
  “1° Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations
ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteintes à
l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité;
  “2° Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap lorsqu’elles consistent en un
refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le
cadre du titre VII du livre II du Code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique;
  “3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe lorsque l’appartenance à
l’un ou l’autre sexe constitue, conformément au Code du travail ou aux lois portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou
d’une activité professionnelle.”

Il convient de rajouter à cette liste les faits conformes à des directives gouvernementales
suffisamment précises prises au titre de la politique économique et commerciale ou en application
d’engagements internationaux (loi du 7 juillet 1977 art.32-III, modifiée par la loi du 16 décembre
1992, art.309 et 373).
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- D’abord, le principe de non-discrimination n’est pas reconnu
constitutionnellement.
- Ensuite, il ne s’applique pas aux droits extra-patrimoniaux: ainsi, le refus de
fixer la résidence de l’enfant chez son parent homosexuel, du fait précisément de
cette homosexualité, ne constitue pas une discrimination passible de sanction
pénale; une modification du texte sur ce point paraît totalement justifiée.
- Enfin, l’application des textes se heurte à la difficulté quasi insurmontable de
rapporter la preuve de la volonté discriminatoire de l’auteur de l’infraction
présumée. Il est en effet mal aisé de démontrer avec certitude l’existence d’un
élément aussi immatériel que l’intention, et ce d’autant plus qu’un motif de
façade, pénalement non répréhensible, peut très bien être invoqué pour
dissimuler efficacement la véritable raison des refus prohibés.

Loin d’être le fait des seuls particuliers, ces attitudes discriminatoires sont
parfois également le fait des pouvoirs publics dans le domaine des libertés
individuelles. Quelques exemples pour illustrer ces propos. Sous prétexte de
sécurité, certains lieux de drague sont épisodiquement fermés. En Lorraine, par
exemple, une importante polémique a eu lieu suite en 1995 à la décision de
l’Université de Metz de fermer l’accès nocturne au campus de Saulcy, connu de
notoriété publique pour être un lieu de rencontres: officiellement, cette
fréquentation aurait entraîné une insécurité certaine et une dégradation des
locaux, ce que contestent formellement l’association AIDES-Lorraine Nord et
nombre d’hommes politiques locaux qui voient dans cette décision une mesure
directement dirigée contre la population homosexuelle fréquentant ces lieux56. À
Paris, un an plus tard, les services de police ont interdit pendant plusieurs mois
aux établissements gays du quartier du Marais d’arborer le drapeau arc-en-ciel
sur leurs façades, sans qu’ait jamais pu être précisée la base légale d’une telle
décision57. La même époque à vu se multiplier les verbalisations de divers
commerces gays, sous des motifs “frôlant parfois le ridicule”58, tels que “bruits de
couverts” ou encore “danse entre consommateurs dans un débit de boisson sans
autorisation préfectorale”.

2°/ Le cas spécifique des relations de travail

Parallèlement aux contrats de la vie quotidienne, c’est surtout dans le
cadre des relations de travail que prédomine l’intérêt du principe de non-
discrimination. Comme souligné précédemment, les art.225-1 et 225-2 NCP, et
plus particulièrement les 3° et 5° de l’art.225-2, considèrent comme constitutif
du délit de discrimination le fait, d’une part, de refuser d’embaucher, de
sanctionner ou de licencier une personne en raison de ses m œurs, et celui,
d’autre part, de subordonner une offre d’emploi à cette même condition de
m œurs. En droit public, une loi du 13 juillet 1983 a supprimé la notion de bonne
m œurs et de bonne moralité du statut général des fonctionnaires. Un régime
similaire a été transcrit dans le code du travail. Il est ainsi exclu que le salarié
prenne, explicitement ou implicitement par son contrat de travail, des
engagements qui seraient attentatoires à des libertés consacrées par des

                                           
56 AIDES-Lorraine Nord, 1994/1995; Le Républicain lorrain: 13, 14 et 15 avril 1995
57 Illico Magazine, mai 1996, p.15
58 Libération, 18 et 19 mai 1996
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principes d’ordre public. Depuis la loi du 31 décembre 1992, référence peut
d’ailleurs être faite à la formule très générale du nouvel article L.120-2 CT qui
érige en principe le fait que “nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux
libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par
la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché”. La largesse
du texte permet à n’en pas douter son application à l’homosexualité, malgré les
limites que constituent les justes motifs en rapport avec “la nature de la tâche”
ou avec “le but recherché”. Le principe général de l’art.L.120-2 CT se retrouve par
ailleurs en filigrane dans d’autres textes, à vocation plus spécifique, qui
l’illustrent de façon concrète.

Ainsi, l’art.L.121-6 CT dispose que “les informations demandées sous
quelque forme que ce soit au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir
comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses
aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes
professionnelles.” Il résulte de ce texte que toute question posée au salarié sur sa
vie privée est, en principe, illicite et que par voie de conséquence le candidat à
l’embauche ou l’employé n’est pas tenu d’y répondre exactement.

Dans le même sens, l’art.L.122-45 CT59 édicte, entre autre, qu’“aucun
salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison […] de ses mœurs. […] Toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit”. L’art.L.122-35 CT60 prévoit
en outre que le règlement intérieur de l’entreprise “ne peut contenir de clause
contraire aux lois et règlements […], ne peut apporter aux droits des personnes et
aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées
par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché”, et enfin
qu’“il ne peut comporter de disposition lésant les salariés dans leur emploi ou leur
travail en raison […] de leurs mœurs”. Il résulte de ces textes qu’un refus
d’embauche, une sanction disciplinaire ou un licenciement ayant pour unique
cause l’homosexualité seraient constitutifs du délit de discrimination. De plus, en
tant qu’acte entaché d’illégalité, une sanction ou un licenciement pour cause
d’homosexualité serait frappé de nullité. Le salarié peut alors exigé des
dommages et intérêts, mais il est rare qu’une réintégration dans l’entreprise soit
ordonnée par le juge: si telle devrait normalement être la conséquence nécessaire
de la nullité du licenciement, dans la pratique, on envisage mal la Justice
contraignant un employeur à reprendre la personne qu’il a licenciée. Il suffit de
songer aux tensions inévitables qu’il en résulterait entre employeur et salarié, ou
encore aux éventuelles conditions de travail et remarques désobligeantes de la
part des autres employés, mis au courant de l’homosexualité de leur collègue de
travail, du fait du recours en Justice pour discrimination. Par ailleurs, s’agissant
d’une contestation sérieuse, le recours au juge des référés paraît difficilement
envisageable pour obtenir une réintégration conservatoire avant dire droit:
compte tenu du temps de la procédure au fond, la réintégration aurait, de toute
façon, de fortes chances d’être trop tardive pour être réellement envisageable.

Malgré le caractère protecteur de la législation en vigueur, il est souvent
très difficile de faire jouer ces dispositions en raison des inévitables problèmes de

                                           
59 Loi du 12 juillet 1990
60 Loi du 17 janvier 1986
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preuve61. Les difficultés se trouvent amplifiées en droit du travail où les éventuels
témoins du salarié victime de l’infraction se trouvent dans un lien de
subordination vis-à-vis de l’auteur présumé du délit, ce qui instaure un rapport
de force peu propice à assurer leur entière collaboration à la manifestation de la
vérité. S’ajoutent enfin au problème de la preuve certaines limitations issues de
la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État.

Dans un arrêt demeuré célèbre du 17 avril 199162, la Cour de cassation a
été amenée à se prononcer sur la validité du licenciement d’un employé (un
sacristain) dont les m œurs étaient réprouvées par son employeur (une paroisse
traditionnaliste) qui en avait pris connaissance par ouï -dire: l’employeur avait
estimé, à l’appui de sa décision, que la nature des fonctions du sacristain lui
imposait des devoirs particuliers de conformité de sa conduite, même extra-
professionnelle, avec l’éthique défendue par la congrégation pour laquelle il
travaillait.

Cette décision, au delà du particularisme de l’espèce, a permis à la
juridiction suprême de redéfinir, avec une précision accrue, la notion de cause
réelle et sérieuse de licenciement. Les deux attendus de principe qui introduisent
l’arrêt posent comme règles que, d’une part, il est interdit “à l’employeur de
congédier un salarié pour le seul motif tiré de ses m œurs ou de ses convictions
religieuses” et que, d’autre part, “il peut être procédé à un licenciement dont la
cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la
nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble
caractérisé au sein de cette dernière”. Il en résulte que, d’un côté, l’employeur
doit respecter les libertés du salarié dans sa vie privée, mais que, de l’autre, si
l’exercice de ces libertés cause à l’entreprise un trouble suffisamment caractérisé,
l’employeur trouve dans le comportement du salarié, pourtant étranger à
l’exécution du contrat de travail, un motif réel et sérieux de licenciement.

En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que le licenciement était
dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque l’employeur ne pouvait pas faire
valoir, comme constitutifs d’une violation des obligations contractuelles, des
actes accomplis par le salarié sans publicité, dans le cadre de sa vie privé, et qui
n’étaient parvenus à sa connaissance que par pure indiscrétion. La solution eût
été toute autre si le comportement du salarié avait provoqué un scandale public
de nature à nuire à l’employeur. Autrement dit, les agissements du salarié dans
sa vie extra-professionnelle, qui correspondent à l’exercice de sa liberté, ne
peuvent devenir cause de licenciement qu’en fonction du trouble qu’ils apportent
au fonctionnement de l’entreprise. Si jamais ils créent un tel trouble, le salarié ne
saurait se prévaloir de sa liberté pour échapper au licenciement.

La formule utilisée par l’arrêt pose quatre conditions à la possibilité de
licenciement par l’employeur63.
- En premier lieu, la cause du licenciement doit être objective. L’opinion
personnelle de l’employeur sur la moralité du salarié ne suffit pas à justifier le
licenciement.

                                           
61 B. Bogucki in Les petites affiches, 10 août 1994, p.24-26; A. Ménard & K. Achoui in Les petites
affiches, 10 août 1994, p.27-28
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63 J. Savatier in Dt Soc., 6 juin 1991, p.488-489
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- Il faut en outre tenir compte de la nature des fonctions occupées par l’employé.
Cela conduit à moduler les limites apportées à la liberté des travailleurs, y
compris dans les entreprises à caractère idéologiques: la “communion de pensée
et de foi” avec l’employeur peut être exigée du professeur d’une faculté de
théologie, mais non de la femme de ménage du même établissement. De même,
les éventuelles infractions commises par le salarié en dehors de son temps de
travail ne pourront-elles être des causes de licenciement qu’en fonction de
l’emploi exercé, c’est-à-dire à condition que cet emploi exige, par exemple, une
totale honnêteté ou honorabilité.
- En troisième lieu, il faut tenir compte de la finalité de l’entreprise. Cette notion
laisse la possibilité au développement de la notion d’entreprise de tendance, telle
que définie dans l’arrêt d’assemblée plénière du 19 mai 197864. Dans des
entreprises qui n’ont pas d’autre objet que la défense ou la promotion d’une
doctrine ou d’une politique, l’employeur peut exiger, de certains de ses salariés
au moins, un comportement ne gênant pas cette finalité, même si cela restreint
leur liberté65.
- Enfin, quatrièmement, le trouble créé dans l’entreprise doit être caractérisé.
L’exigence de ce trouble caractérisé s’accorde avec l’idée de licenciement sérieux.
Cela suppose que le trouble apporté au fonctionnement de l’entreprise soit d’une
certaine gravité. Le trouble simplement éventuel semble ainsi écarté par la Cour
de cassation, même si la question demeure en suspens pour ce qui est du
comportement d’un salarié qui aurait fait l’objet d’une publicité susceptible de
faire rejaillir le scandale sur l’entreprise…

Si la Cour de cassation se montre assez protectrice de la liberté de m œurs
des employés du secteur privé, le Conseil d’État a développé une ligne
jurisprudentielle beaucoup plus sévère à l’égard des fonctionnaires. Il résulte en
effet d’une jurisprudence constante que certains actes, accomplis par le
fonctionnaire dans le cadre de sa vie privée, peuvent être considérés comme
fautifs et entraîner une sanction disciplinaire quand ils ont été de nature à ternir
aux yeux du public l’image du fonctionnaire et du corps auquel il appartient et,
par conséquence, à porter atteinte au bon fonctionnement du service public. Il
importe alors peu que le fonctionnaire ait accompli son acte dans ou en dehors
de l’exercice de ses fonctions pour qu’il y ait faute. Tout au plus, la réalisation de
l’acte dans l’exercice des fonctions sera-t-elle retenue comme circonstance
aggravante.

Il a notamment été jugé par le Conseil d’État66 que le fait, pour un CRS,
d’avoir hébergé chez lui un adolescent fugueur au lieu de le conduire au poste de
police, ainsi que celui d’avoir entretenu de façon habituelle des “relations privées
avec des personnes défavorablement connues de la justice”, étaient constitutifs
de fautes justifiant le licenciement. Le policier en question avait été accusé par
l’adolescent du délit d’excitation de mineur à la débauche mais avait été relaxé
par le tribunal correctionnel après la découverte du fait que la “victime” était en
réalité passée maître dans l’art de faire chanter des homosexuels67. Le ministre
de l’Intérieur, qui avait précédemment licencié le CRS, refusa de le réintégrer
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malgré un jugement — rendu par le tribunal administratif de Versailles le 9
novembre 1989 — annulant la sanction pour erreur manifeste d’appréciation en
ce qu’elle était disproportionnée au regard des fautes commises. Saisi par le
ministre à la veille de la forclusion du délai d’appel, le Conseil d’État invalida la
décision de première instance, à l’encontre des conclusions du commissaire du
Gouvernement, lequel avait soutenu que la révocation constituait une sanction
trop forte, attendu que les faits relevaient de la vie privée.

S’il n’est pas explicite que le licenciement ait été justifié par les mœurs du
CRS, jamais citées dans la décision du Conseil d’État, il n’est pour autant pas
impossible que dans cette affaire le “dossier s’explique plus par ses coulisses que
par les pièces officielles qui le composent. Or dans ces coulisses-là, ne soyons
pas hypocrites, un certain ‘désordre amoureux’ est en cause”68. Il apparaît en
effet assez clairement qu’on aurait pu ici retenir sans aucune difficulté l’erreur
manifeste d’appréciation dans la proportionnalité de la sanction. Dans l’arrêt
Lebon69, qui est à l’origine de la notion d’erreur manifeste d’appréciation, il s’était
agi de sanctionner un instituteur pour les “gestes indécents” qu’il avait commis
sur des fillettes de sa classe. Le Conseil d’État avait alors retenu que, eu égard à
la faute, la mise à la retraite d’office n’était pas une sanction disproportionnée. Le
contexte de l’affaire du CRS est très différent, puisque non seulement l’agent n’a
commis aucun acte pénalement répréhensible, ni dans son service, ni à
l’occasion de ses fonctions, ni dans sa vie privée, mais qu’en plus si des actes
homosexuels ont été commis, c’est sans violence et avec le consentement des
partenaires, âgés de plus de quinze ans, et qui n’avaient pas la qualité d’usager
du service. Ainsi donc, dans deux affaires radicalement différentes au niveau des
faits, le résultat juridique est pourtant le même: l’exclusion définitive du service.
Une telle absence de proportionnalité pourrait pratiquement être de nature à
priver de toute portée la jurisprudence Lebon, à moins que, sous couvert d’une
argumentation officielle peu convaincante, le Conseil d’État n’ait en fait cherché à
sanctionner en elle-même l’homosexualité du fonctionnaire, jugée incompatible
avec le bon renom de la police…

3°/ La personne homosexuelle de nationalité étrangère

L’homosexualité est un élément totalement indifférent dans l’appréhension
que le droit français a des personnes de nationalité étrangère. Par conséquent, le
fait d’être homosexuel n’emporte normalement aucune conséquence sur l’entrée
et le séjour en France. De la même façon, aucun texte ne fait de l’orientation
sexuelle une condition à l’acquisition de la nationalité française. Pour autant,
dans une affaire récente,l’homosexualité a été amenée à jouer favorablement au
profit de la personne concernée. Un Sénégalais avait souscrit une déclaration en
vue de sa réintégration dans la nationalité française en sa qualité de
ressortissant d’une ancienne colonie française. Le succès d’une telle démarche
suppose que le domicile de la personne soit situé sur le sol français. Le tribunal
d’instance rejeta sa demande au motif que cette personne était étudiant et que
l’on ne pouvait considérer que sont domicile était situé en France, le domicile de
nationalité s’entendant d’une résidence stable et permanente, coï ncidant avec le
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centre des attaches familiales et professionnelles. Saisi de l’affaire, le TGI de
Paris, par décision du 27 mars 199770, estima, entre éléments d’appréciation, que
la vie commune de cette personne avec un homme était de nature à situer son
domicile de nationalité en France et à lui octroyer, par voie de conséquence, un
droit à réintégrer la nationalité française.

L’homosexualité étant encore cause de persécutions ou de poursuites dans
de nombreux pays, des personnes de nationalité étrangère peuvent être amenées
à demander l’asile politique en France. La réussite de cette démarche est
conditionnée à l’octroi du statut de réfugié par l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA). Les décisions de cet organisme sont susceptibles
d’un recours devant la Commission de recours des réfugiés qui statue sous
contrôle du Conseil d’État. La tendance générale qui se dégage depuis plusieurs
années est une sévérité extrême dans l’examen des demandes. La jurisprudence
de l’OFPRA repose sur une interprétation très restrictive de l’art.1 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui régit le droit international des
réfugiés71. D’après ce texte, la qualité de réfugié doit être accordée à toute
personne “craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques”. L’OFPRA considère pour sa part que l’homosexualité ne
rentre pas dans le cadre de cette définition, les homosexuels ne constituant pas
un “groupe social”. La Commission de recours a ainsi rejeté la demande d’un
Kakaz au motif que son homosexualité, qui avait pourtant conduit à des renvois
du lycée, à des brimades, à deux internements psychiatriques pendant son
service militaire et à plusieurs licenciements, n’était pas “de nature à permettre
de regarder le requérant comme entrant dans l’un des cas prévus par les
stipulations précitées de la Convention de Genève”. De la même manière, la
Commission a rejetée, le 30 mai 1997, la demande d’une jeune homosexuelle
iranienne qui avait fui son pays où elle encourait la peine de mort, du fait de sa
sexualité72. Cette interprétation restrictive de l’art.1 de la Convention de Genève,
spécifique à la France, est encore aggravée du fait que l’OFPRA, ajoutant une
condition non prévue par le texte, exige que les persécutions émanent des
pouvoirs publics. En 1996, la Commission de recours a par exemple rejeté une
demande émanant d’un homosexuel colombien, au motif qu’il ne ressortait pas
des pièces du dossier ni des déclarations faites en séance publique devant la
commission “que les agissements allégués aient été encouragés par les autorités
publiques colombiennes ou seulement tolérés volontairement par lesdites
autorités”73. Une brèche potentielle dans cette jurisprudence pourrait cependant
se dégager d’une décision récente du Conseil d’État censurant une décision de la
Commission de recours qui avait refusé le statut de réfugié à un transsexuel
algérien. En l’espèce, le Conseil d’État a estimé que la Commission “aurait dû
rechercher si les éléments qui lui étaient soumis sur la situation des
transsexuels algériens permettait de regarder ces derniers comme constituant un
groupe dont les membres seraient, en raison des caractéristiques qui les
définissent aux yeux des autorités et de la société algérienne, susceptibles d’être

                                           
70 Non publié, cité in C. Mécary et G. de la Pradelle, 1998, p.25
71 Transposée en droit français par décret n°54-1055 du 14 octobre 1954
72 C. Mécary et G. de la Pradelle, 1998, p.27
73 Non publié: ibidem, p.28
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exposés à des persécutions”74. Cette motivation est de nature à poser les jalons
d’une définition plus extensive de la notion de “groupe social” qui pourrait tout à
fait être étendue aux personnes homosexuelles.

À défaut d’obtenir le statut de réfugié, un ressortissant étranger n’a aucun
droit de séjour en France. Il peut cependant essayer d’obtenir un titre de séjour
provisoire du fait des risques par lui encourus, ou faire une demande d’asile
territorial en raison de l’action qu’il a exercée en faveur de la liberté (al.4 du
Préambule de la Constitution de 1946). Les réponses à ces demandes sot très
aléatoires car elles relèvent, l’une comme l’autre, de l’appréciation discrétionnaire
de l’administration.

II) L’ABSENCE DE RECONNAISSANCE DU COUPLE HOMOSEXUEL

Au final de cette analyse, il apparaît clairement que la législation française
se montre globalement protectrice de l’homosexualité dans le domaine des droits
et libertés individuels: la neutralité des textes quant à la valeur de l’orientation
sexuelle et les mesures permettant de lutter contre les discriminations pour
m œurs permettent de faire de la personne homosexuelle un citoyen à l’égal des
autres, même s’il arrive parfois que la pratique judiciaire atténue partiellement ce
panorama d’ensemble satisfaisant. La situation est par contre quasiment inverse
dès que l’on quitte le domaine de l’homosexualité individuelle pour aborder celui
des couples de même sexe. Les textes étant totalement silencieux sur la question,
le couple homosexuel ne bénéficie pour l’heure d’aucune reconnaissance en droit
français. Cette absence de reconnaissance conduit en pratique à priver les
dispositions protectrices précédemment examinées d’une part centrale de leur
intérêt: quand bien même les droits individuels sont parfaitement aptes à
résoudre les questions relatives à des relations épisodiques dépourvues de
caractère stable, les difficultés juridiques deviennent rapidement insurmontables
quand on se trouve confronté à des couples effectifs où se mélangent sur une
longue période de temps les intérêts patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

1- LES RAPPORTS DES PARTENAIRES ENTRE EUX

Le droit est susceptible d’avoir un rôle à jouer dans trois domaines
spécifiques pour ce qui concerne les rapports existant entre les partenaires d’un
couple homosexuel: l’établissement juridique du lien de couple, le mode de
fonctionnement quotidien de la relation, et enfin sa dissolution.

A) LES TENTATIVES D’ÉTABLISSEMENT
D’UN LIEN JURIDIQUE ENTRE LES PARTENAIRES

Bien que le Code civil soit mué sur la définition du mariage et guère plus
explicite sur la condition de sexe des époux, l’interprétation qui a

                                           
74 CE, 23 juin 1997, req. 171858, Dictionnaire permanent de droit des étrangers, bull. 34, p.9181,
n°94
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traditionnellement été faite du statut matrimonial en restreint l’application aux
seuls couples hétérosexuels. La question d’un mariage entre personnes de même
sexe n’avait sans doute même pas été envisagée par le législateur de 1804.

Deux articles du Code civil sont traditionnellement invoqués, les art.75 et
144. Selon l’art.75 al.6 CC, l’officier d’état civil reçoit de chaque partie, l’une
après l’autre, “la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme”.
L’art.144 CC pose quant à lui les conditions d’âge minimal des futurs époux:
“L’homme avant 18 ans révolus, la femme avant 15 ans révolus ne peuvent
contracter mariage.” La différence des sexes étant considérée comme relevant de
l’essence-même du mariage, un mariage entre personnes homosexuelles serait
considéré comme frappé de nullité absolu, voire même considéré comme par
certains auteurs comme parfaitement inexistant75.

Le mariage leur étant fermé, les couples homosexuels devraient donc entrer
dans la notion de couples de fait et bénéficier à ce titre du statut de concubins.
Cette approche a pourtant été rejetée à deux reprises par la Cour de cassation au
cours de ces dernières années.

C’est pour la première fois en 198976 que la cour suprême de l’ordre
judiciaire a eu à se prononcer sur la possibilité pour un couple de même sexe de
bénéficier des mêmes droits qu’un couple hétérosexuel non marié. Deux affaires
distinctes, mais similaires sur la question de principe qu’elles soulevaient, étaient
soumises à l’appréciation des magistrats de la Chambre sociale. Dans la première
espèce, un steward d’Air France, vivant en couple avec un autre homme, avait
demandé à son employeur de faire bénéficier son partenaire des billets à tarifs
réduits accordés aux agents et aux membres de leurs familles, notamment aux
conjoints mariés et aux concubins en union libre (art.74 du statut du personnel).
Devant le refus d’Air France, le steward saisit le conseil des Prud’hommes de
Paris. Par jugement du 14 novembre 1984, il fut décidé qu’au regard de
l’évolution des m œurs, la communauté de vie de deux homosexuels était
assimilable à l’union libre entre hétérosexuels et que le concubinage envisagé par
la réglementation d’Air France devait être entendu, sous peine de discrimination,
comme visant aussi bien l’une que l’autre catégorie. Air France fit appel de cette
décision, laquelle fut infirmée par la cour de Paris dans un arrêt du 11 octobre
198577, aux motifs que les expressions “conjoints en union libre”, “concubins” et
“vie maritale” contenues dans le statut du personnel d’Air France visaient
exclusivement la situation d’un homme et d’une femme vivant maritalement.
Débouté de sa demande, le steward se pourvut en cassation.

Dans la seconde espèce, Mme L voulait pouvoir bénéficier du statut d’ayant
droit de Mme A avec laquelle elle vivait depuis plusieurs années. Face au refus de
la commission de recours gracieux le 11 janvier 1983, Mme L porta le
contentieux devant la commission de première instance de Sécurité sociale de
Nantes, en arguant du fait que, d’une part, son mode de vie pouvait être assimilé
au concubinage et à la vie maritale entre un homme et une femme et que, d’autre
part, aucune des circulaires réglementant l’application de l’art.13 de la loi du 2
janvier 1978 (qui reconnaît la qualité d’ayant droit de l’assuré, pour l’ouverture
des droits aux prestations, “à la personne qui vit maritalement avec un assuré
                                           
75 J. Carbonnier, vol.II, 1993, p.293-294
76 Soc. 11 juillet 1989 (deux arrêts), Gaz. Pal., 13-14 avril 1990, p.3-15; D. 1990, p.582
77 D. 1986, p.380
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social”) ne faisaient de distinction entre les couples de concubins hétéro- et
homosexuels. Non convaincue par cette argumentation, la commission débouta
Mme L le 19 janvier 1984. Ce jugement fut par la suite confirmé en appel par la
cour de Rennes le 27 novembre 198578. La cour motiva sa décision tant sur le fait
que seule était visée par la loi de 1978 et les circulaires subséquentes la vie
maritale d’un homme et d’une femme et non la vie commune de deux
homosexuelles, que sur l’absence de violation des droits civils et libertés
fondamentales garantis par le droit français et la Convention européenne des
droits de l’Homme. Non satisfaite, Mme L se pourvut à son tour en cassation.

Dans l’une comme l’autre affaire, la question était identique: le couple
homosexuel stable est-il assimilable au concubinage hétérosexuel et bénéficie-t-il
à ce titre des mêmes droits que les couples de sexes opposés?

La réponse de la chambre sociale de la Cour de cassation fut des plus
claires. La notion de concubinage ne saurait être définie que par rapport au
mariage. Le concubinage constitue l’apparence du mariage et c’est cette
apparence qui lui fait produire certains effets de droit. Du fait que le mariage ne
peut être conclu qu’entre un homme et une femme, le concubinage ne peut
exister qu’entre personnes de sexes opposés. C’est ainsi que la réglementation
d’Air France qui étend le bénéfice des billets à tarif réduit au conjoint en union
libre doit “être comprise comme ayant entendu avantager deux personnes ayant
décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui
ne peut concerner qu’un couple constituer d’un homme et d’une femme”; de
même, pour ce qui concerne le droit de la Sécurité sociale, en se référant à la
notion de vie maritale, “le législateur a par là même entendu limiter les effets du
droit […] à la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes
ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage,
ce qui ne peut concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme”.

La jurisprudence de la chambre sociale, exclusive de toute reconnaissance
du couple homosexuel, a été récemment confirmée par la 3e chambre civile de la
Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 199779. Le requérant
demandait à bénéficier des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives au
transfert du bail au profit du concubin du locataire décédé. Malgré les
conclusions de l’avocat général favorables au demandeur, l’arrêt rendu rejeta le
pourvoi et réitéra la position retenue dans les arrêts de 1989: “Le concubinage ne
[peut] résulter que d’une relation stable et continue ayant l’apparence du
mariage, donc entre un homme et une femme”.

Divers moyens ont été essayés pour pallier le vide juridique qui résulte de
cette situation et dont souffrent les couples homosexuels. Le premier d’entre eux
a été le recours à des procédures d’adoption simple, de manière à organiser
juridiquement un pseudo-lien de filiation entre les deux partenaires.
Globalement, la jurisprudence et la doctrine se montrent très peu conciliantes
face à ce genre de pratique80, qui, il faut l’admettre, ressemble fort à un

                                           
78 Ibidem, p.380
79 D. 1998, jurisprudence, p.111
80 Paris, 8 janvier 1981, Gaz. Pal. 1982, II, p.572; TGI Paris, 3 février 1982, D. 1983, I, p.40;
Paris, 24 juin 1988, D. 1988, IR, p.225. V° cependant Paris, 2 juillet 1982, D. 1983, chr., p.39: en
l’espèce, cependant, la validation de l’adoption a été justifiée par le fait que la preuve du caractère
homosexuelle de la relation n’était pas établie avec suffisamment d’évidence. P. Raynaud: “Un
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détournement de la finalité de l’adoption, aujourd’hui considérée en droit
français comme servant à créer une relation verticale de filiation et non une
relation horizontale d’alliance. On ne saurait cependant manquer de noter au
passage le manque de cohérence qui se dégage du droit positif actuel, dès lors
que l’on rapproche le refus de permettre une adoption “à la romaine” de la
négation jurisprudentielle du concubinage homosexuel en tant que réalité sociale
susceptible de produire des effets de droit. En l’occurrence, c’est bien parce qu’il
y a relation de couple que l’adoption entre partenaires homosexuels est refusée.
Ce refus de la demande d’adoption traduit donc, a contrario, que l’existence du
couple de même sexe est bel et bien susceptible de produire des effets de droit,
quoiqu’ici négatifs…

Une autre voie a été explorée plus récemment, la demande de certificat de
vie commune auprès des services municipaux de l’état civil. L’initiative de ces
certificats, en septembre 1995, est revenue à plusieurs maires appartenant au
Mouvement des Citoyens. Depuis lors, de nombreuses autres municipalités ont
suivi l’exemple. Ces attestations, loin de se confondre avec les classiques
certificats de concubinage, ont au contraire été conçues afin d’éviter les
chausses-trappes du débat juridique sur l’existence ou l’inexistence du
concubinage homosexuel. Concrètement, il s’agit d’un document sous seing
privé, homologué par l’autorité municipale, dont le seul objet est d’attester que
deux personnes vivent ensemble, sans prise en considération de la nature des
liens qui les lient — sexuels, familiaux, affectifs… Ce type de document laisse
cependant en suspens deux questions, liées toutes deux à l’absence de base
légale sur laquelle fonder les certificats. Tout d’abord, comme en matière de
certificat de concubinage, la délivrance de certificats de vie commune est soumise
au pouvoir discrétionnaire de chaque maire: en cas de refus des services
municipaux, aucun recours en excès de pouvoir n’est possible81. Ensuite, ce type
de document est dépourvu de toute valeur juridique réelle et n’ouvre par
conséquent aucun droit: il n’est qu’un mode de preuve parmi d’autres de la
réalité de la vie commune. En dépit de ces réserves, la pratique de tels certificats
constitue indéniablement une avancée symbolique et politique importante pour
les couples de même sexe.

B) LA VIE EN COUPLE

L’absence de statut juridique du couple homosexuel a pour corollaire
l’absence totale de régime juridique liant les partenaires entre eux. La situation
est sur ce point relativement comparable à celle des concubins hétérosexuels:
absence de devoir de secours, d’obligation alimentaire, de devoir de fidélité ou de
cohabitation. Le recours à certains contrats entre les partenaires peut permettre
malgré tout certains arrangements dans la vie quotidienne, rappelant un
semblant de régime matrimonial: usage du mandat, de comptes bancaires joints,
achat de biens en commun. Dans ce dernier cas, les membres du couple
homosexuel relèvent du régime de l’indivision défini aux art.815 et suivant du
Code civil. Ce régime, particulièrement sommaire, peut être perfectionné et/ou

                                                                                                                                               
abus de l’adoption simple: les couples adoptifs”, D.S 1983, p.39-40. J. Hauser: “L’adoption à tout
faire”, D. 1987, chr., p.205. J. Rubellin-Devichi, obs. RTD civ. 1984, p.306
81 Sur l’impossibilité de recours en excès de pouvoir suite à un refus de délivrance d’un certificat
de concubinage à un couple homosexuel, cf: TA Nantes, 2e ch., 16 mai 1984, req. 83.1076
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modifié par le recours à une convention d’indivision, à un pacte tontinier, ou à
une société civile.

La convention d’indivision est régie par les art.1873-1 et suivant du Code
civil. Elle est normalement conclue pour une durée de cinq ans mais est
renouvelable. À défaut de terme fixé par les parties, chacune d’entre elles peut y
mettre fin à tout moment en demandant le partage. La convention d’indivision
précise celui des indivisaires qui gère les biens indivis et fixe les conditions dans
lesquelles les décisions sont prises. Elle peut également prévoir au profit du
survivant un droit à acquérir la quote-part de l’indivisaire pré-décédé, instituant
ainsi une faculté d’attribution préférentielle.

Le recours à la tontine — aussi appelée clause d’accroissement — est
également susceptible de revêtir un certain intérêt pour les couples homosexuels.
Il s’agit d’un contrat notarié par lequel deux personnes acquièrent ensemble un
même bien, en stipulant que celle qui survivra à l’autre sera réputée en avoir été
l’unique acquéreur depuis l’origine. La portée fiscale de la clause d’accroissement
a été fortement réduite par une loi du 18 janvier 1980. Depuis cette date, le
bénéfice fiscal, grâce auquel les droits acquittés par le survivant sont identiques
à ceux perçus en cas de vente, ne joue plus que si l’achat concerne un bien
immobilier servant de résidence principale commune aux deux acquéreurs et
dont la valeur globale ne dépasse pas 500 000 F au jour du décès. Si le bien
dépasse ce seuil, le survivant devra acquitter la taxation habituelle entre tiers
(60%) sur la part du défunt.

Troisième mode d’organisation du patrimoine, la création d’une société
civile immobilière afin d’acquérir un bien immobilier. En pratique, chaque
membre du couple sera titulaire de la moitié des parts sociales, l’un d’entre eux
sera gérant de la SCI et cette dernière sera juridiquement propriétaire du bien. Le
contrat de société doit quant à lui définir les règles de fonctionnement de la SCI
mais également prévoir une clause selon laquelle le survivant bénéficie du droit
de racheter en priorité les parts sociales de celui qui est décédé.

Il n’est pas rare qu’à l’intérieur du couple des libéralités aient lieu entre les
partenaires. Le régime juridique qui leur est applicable est celui du droit
commun, en vertu duquel chacun a le droit de consentir des dons à qui lui sied.
Hormis les dons manuels portant sur des biens meubles corporels (effets et titres
au porteur, chèques endossés en blanc, sommes d’argent, virements bancaires de
compte à compte, meubles meublants, bijoux…), la procédure normale est l’acte
authentique passé devant notaire, avec taxation fiscale à 60%. Les mutations de
biens à titre gratuit donnent en effet lieu à la perception de droits
d’enregistrement par les pouvoirs publics et ces droits sont d’autant plus élevés
que le rapport de parenté entre donateur et donataire est faible. Si le donateur
est marié, il faudra évidemment tenir compte de son régime matrimonial pour
savoir si une telle donation est valable; pareillement, il faudra aussi considérer
l’existence éventuelle d’héritiers réservataires, le montant maximal des donations
ne pouvant dépasser celui de la quotité disponible82. Une fois consentie, la
donation ne peut en principe plus être remise en cause, même en cas de
séparation du couple (art.894 et 953 et s. CC).

                                           
82 Les descendants, ou à défaut les ascendants, héritent automatiquement d’une part du
patrimoine du défunt (la réserve) comprise entre le quart et les trois-quarts des biens (art.913 et
s. CC).
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Un certain contrôle des donations par le juge est cependant possible, à
travers l’examen des mobiles qui les inspirent83. Traditionnellement, les juges ont
estimé qu’une libéralité doit être annulée si elle a pour but l’établissement, le
maintien ou la reprise de relations hors mariages. En revanche, elle devient licite
si elle tend soit à mettre fin au concubinage, soit à réparer le préjudice causé par
une séduction dolosive (promesse de mariage, par exemple), soit à exécuter un
devoir de conscience (assurer une aide financière à la personne que l’on
abandonne) ou de reconnaissance (pour services rendus). Malgré l’évolution des
m œurs et le développement du concubinage hétérosexuel, cette jurisprudence
s’est jusqu’alors maintenue, même si certains réaménagements de ses
implications doivent être signalés84. Les décisions les plus récentes relatives au
concubinage hétérosexuel admettent que la permanence et la stabilité des liens
sentimentaux entre les intéressés excluent que le motif déterminant de la
libéralité ait été la rétribution des relations sexuelles ou un encouragement à les
poursuivre. Il apparaît de façon quasi certaine que ne sont plus sanctionnées
aujourd’hui par les juges que les libéralités dont le but premier est la rétribution
de relations sexuelles. “L’achat des complaisances d’une femme, ou d’un homme,
apparaît comme nécessairement contraire aux bonnes m œurs.”85

Cette jurisprudence est probablement transposable aux couples
homosexuels. Peu de décisions ont en effet censuré les libéralités entre
homosexuels. La plus célèbre est un jugement du TGI de Paris en date du 28 juin
198586 qui a annulé des dispositions testamentaires, aux motifs qu’elles avaient
“pour cause impulsive et déterminante la rémunération de la prolongation de
relations immorales”. En l’espèce, un homme d’un certain âge avait testé en
faveur de trois garçons beaucoup plus jeunes que lui qu’il entretenait
financièrement et avec lesquels il vivait de manière plus ou moins habituelle.
Pour remettre en cause les trois legs, le tribunal releva la nature intéressée des
liens existants entre le disposant et les légataires, ce qui constitue une
application directe de la jurisprudence de la Cour de cassation. Hormis ce cas
extrême, les juges tendent à se montrer tout à fait tolérants: dans deux affaires
récentes, les cours d’appel de Colmar et d’Orléans ont ainsi validé l’une et l’autre
les legs effectués par une personne homosexuelle au profit de son partenaire87.

C) LA DISSOLUTION DU COUPLE

Corollaire de l’absence de statut juridique, aucun texte n’institue de règles
pour gérer la dissolution du couple homosexuel. En matière de séparation, il
n’existe aucune procédure similaire au divorce. La situation est la même que
pour les couples hétérosexuels non mariés: chacun des partenaire est libre de
rompre la relation à tout moment, sans contrôle extérieur. Cette absence de
réglementation spécifique — qui sait se révéler problématique quand il s’agit de

                                           
83 Art. 6 CC: “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent
l’ordre public et les bonnes mœurs.”
  Art.900 CC: “Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles,
celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.”
84 M. Nicod in Les petites affiches, n°95, 10 août 1994, p.22
85 Ibidem, p.22
86 Def. 1985 art.33600
87 Colmar, 5 décembre 1990, Jurisdata n°051880; Orléans, 26 octobre 1993, Jurisdata n°045310
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trouver des règles permettant de dissoudre équitablement des intérêts
patrimoniaux mêlés durant plusieurs années de vie commune — peut à
l’occasion être suppléée par le recours à diverses dispositions de droit commun.

La jurisprudence recourt ainsi parfois à la notion de société créée de fait.
L’application de cette fiction est somme toute rare car les juges exigent que tous
les éléments constitutifs du contrat de société, tels qu’énoncés à l’art.1832 CC,
soient réunis: les membres du couple doivent non seulement avoir travaillé
ensemble, sans que l’un perçoive un salaire de l’autre, et procédé à un apport;
mais il faut encore que soit établie la volonté de s’associer ainsi que celle de
participer aux bénéfices et aux pertes88. Si l’ensemble de ces conditions ne sont
pas réunies, les juges peuvent malgré tout être amenés à utiliser la théorie de
l’enrichissement sans cause. Lorsque le patrimoine d’une personne se trouve
enrichie sans cause légitime (par exemple, un contrat) au détriment d’une tierce
personne, cette dernière bénéficie d’un recours pour réclamer judiciairement une
indemnisation. Une jurisprudence constante a cependant limité ce droit à
indemnisation du concubin, en ne le faisant commencer que déduction faite de la
participation aux frais de la vie commune89.

Pour le cas où les concubins ont cherché à organiser préalablement leur
patrimoine par les moyens envisagés précédemment (indivision, tontine, SCI), les
règles spécifiques à ces contrats sont naturellement applicables. Dans le cas
d’une convention d’indivision, chaque concubin peut saisir le TGI en cas de
désaccord. Les biens seront normalement partagés en nature et, si cela se révèle
impossible, ils seront mis en vente et le prix partagé. En matière de tontine, la
jurisprudence estime que le partage de l’immeuble est impossible: le juge ne peut
que partager la jouissance, par exemple en organisant, si le bien s’y prête, un
usage séparé. À défaut, le bien sera attribué à l’un des tontiniers, à charge pour
lui d’indemniser l’autre. Enfin, pour ce qui est de la SCI, les règles sont celles
établies directement par le Code civil.

Si l’absence de régime de biens est susceptible de poser des difficultés lors
d’une dissolution volontaire du couple, elle peut se révéler tout à fait
catastrophique en cas de décès du partenaire. Aucun lien de droit n’unissant des
personnes en situation de concubinage — hétérosexuel comme homosexuel —, le
partenaire du défunt n’est pas considéré comme héritier légal. Cette situation
diffère profondément de celle des personnes mariées puisque, dans ce cas, la loi
prévoit pour l’époux survivant un certain nombre de droits qui représentent au
minimum l’usufruit du quart du patrimoine du défunt (art.765 à 767 CC). Le
concubins ne pourra donc prétendre à la succession, sauf si un testament a été
préalablement rédigé en sa faveur. En cas d’imprévoyance, les conséquences
peuvent se révéler particulièrement dramatiques dans le cas où le défunt était
seul propriétaire du logement dans lequel résidait le couple: dépourvu de droit et
de titre, le survivant est expulsable sans la moindre difficulté par la famille. La
rédaction d’un testament constitue donc une nécessité pour faire face au vide
juridique actuel.

L’acte instituant comme héritier le partenaire homosexuel est valable en
soi, à partir du moment où il respecte l’éventuelle réserve légale et où le testateur
est sain d’esprit au moment de sa rédaction (art.901 CC). Le testament est un

                                           
88 Com., 25 juillet 1949, JCP 1950, II, n°5798
89 Civ. 1e, 9 janvier 1979, Gaz. Pal., 1979, II, p.500
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acte modifiable et/ou révocable à tout moment par son auteur et sans aucune
condition, quelle que soit sa forme (olographe, mystique ou authentique90), sa
date ou son contenu. Comme en matière de donations, cette liberté de principe
trouve sa limite dans le droit fiscal. Les droits de mutation entre tiers se montent
en effet à 60%, pour un abattement ne dépassant pas 10 000 F. Par
comparaison, les droits que doit acquitter le conjoint survivant varient de 5 à
40% en fonction de la valeur du patrimoine, déduction faite d’un abattement de
330 000 F. Le poids de la fiscalité annihile donc, dans une large mesure, la
liberté laissée par le droit civil aux couples non mariés.

Le recours à des instruments juridiques adaptés peuvent néanmoins
permettre de réduire les conséquences néfastes de la ponction fiscale91. Au plan
immobilier, la clause de tontine, déjà citée, peut se révéler utile. La souscription
d’un contrat d’assurance-vie fait également partie des moyens à ne pas négliger
(art.L.132-1 et s. CA). Ce type d’assurance permet de constituer un capital qui
sera versé au bénéficiaire désigné au moment du décès du souscripteur. Ce
capital ne supporte aucun droit de succession car il ne transite pas par le
patrimoine du de cujus mais est versé directement par la compagnie d’assurance
au bénéficiaire. Cette somme peut alors être utilisée par le concubin pour
désintéresser le fisc, en servant à payer les 60% de droits de mutation qui
grèvent sa part successorale. À noter cependant que, depuis 1991, l’absence
d’imposition du capital d’assurance-vie ne joue que si le souscripteur a moins de
70 ans au moment où il signe le contrat d’assurance. Au delà de cet âge, la non-
imposition est limitée aux primes versées dont le montant ne dépasse pas 200
000 F; passé ce seuil, l’imposition à 60% redevient la règle.

2- LES RAPPORTS DU COUPLE AVEC LES TIERS

L’absence de reconnaissance du couple homosexuel se ressent de manière
encore plus accentuée vis-à-vis des relations avec les tiers, que ces relations
soient patrimoniales ou extra-patrimoniales.

A) LES RAPPORTS PATRIMONIAUX

Selon les classifications habituellement établies, deux types de rapports
patrimoniaux doivent être distingués, en fonction de leur origine contractuelle ou
extra-contractuelle.

1°/ Les rapports contractuels

Aucun lien juridique n’unissant les partenaires d’un couple homosexuel, il
ressort de l’art.1165 CC que les conventions qui lient chacun des membres du
couple avec des tiers sont sans effet à l’égard de l’autre. De la même façon, toute
convention passée entre les partenaires n’a d’effets qu’à l’égard d’eux-mêmes.
Chacun est notamment responsable de ses propres dettes envers ses créanciers
sans que le partenaire puisse y être tenu solidairement — sauf conventions
particulières telles que le cautionnement. Contrairement au droit matrimonial de

                                           
90 On parle de testament olographe quand il est écrit de la main de son auteur, de testament
mystique quand le testament olographe a été déposé chez un notaire qui en ignore le contenu, et
de testament authentique quand il est rédigé par un notaire.
91 V° M. Nicod in Les petites affiches n°95, 10 août 1994 p.22-23
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l’art.220 CC, il n’existe pas de dettes ménagères, afférentes aux contrats passés
pour l’entretien du couple et des éventuels enfants, dans lesquelles la solidarité
jouerait de plein droit.

Au regard de leur importance, certaines relations de type contractuel
méritent un développement plus précis: il s’agit du contrat de bail d’habitation,
des avantages sociaux, de la sécurité sociale, et des impôts.

• En matière d’habitation, lorsque le contrat de bail n’est signé que par
l’un des partenaires, le propriétaire peut expulser l’autre après le départ ou le
décès du titulaire du bail, sauf à ce qu’un nouveau contrat soit signé au profit du
partenaire voulant rester dans les lieux. Plusieurs lois se sont succédées qui ont
pourtant prévu la continuation ou le transfert du bail au profit du concubin
notoire en cas ou de décès ou d’abandon du domicile par le locataire. Le plus
récent de ces textes est l’art.14 de la loi du 6 juillet 1989. Jusqu’à récemment, la
jurisprudence était assez contradictoire, opposant les juridictions de première
instance, favorables à l’extension de l’art.14 aux couples de même sexe92, aux
juridictions d’appel, fortement hostiles à pareille interprétation93. Afin de faire
disparaître cette insécurité juridique, une réforme législative avait été initiée dans
le cadre d’une loi DMOS au mois de décembre 1992: la continuation du bail était
prévue au profit de toute personne ayant cohabité pendant au moins un an avec
le titulaire du bail. Le texte fut malheureusement censuré par le Conseil
constitutionnel par arrêt du 21 janvier 199494, la disposition ayant été jugée sans
rapport avec le reste de la loi, ce qui constitue une pratique procédurale interdite.
L’échec de cette première tentative vient d’être récemment aggravé par une
décision de la Cour de cassation. Dans un arrêt de principe reprenant la position
déjà arrêtée le 11 juillet 1989 par la chambre social95, la 3e chambre civile a exclu
toute possibilité d’appliquer aux couples de même sexe l’art.14 de la loi du 6
juillet 198996.

Quoiqu’il en soi de cette question, un bailleur ne peut pas, en principe,
résilier la location s’il s’aperçoit que le locataire partage de facto l’immeuble loué
avec son partenaire. Des dérogations sont néanmoins possibles lorsque le contrat
contient une clause selon laquelle le locataire s’engage à occuper le logement à
titre exclusivement personnel ou en compagnie de son seul conjoint ou concubin:
il a en effet été jugé que le fait pour une personne de partager l’appartement avec
son partenaire homosexuel était de nature à constituer une violation du
contrat97.

En tout état de cause et afin d’éviter tout problème, il est largement
conseillé, dans la mesure du possible, de faire rédiger le bail au nom des deux
personnes, de manière à ce qu’en cas de rupture du couple ou de décès de l’un

                                           
92 TI Paris, 5 août 1993, non publié; TI Aubervilliers, 12 septembre 1995, non publié; TI
Toulouse, 20 septembre 1996, non publié. Pour un résumé de ces décisions, V° C. Mécary & G.
de la Pradelle, 1998, p.89-91
93 Paris, 27 mai 1986, D. 1986, IR, p.436; Paris, 9 mai 1990, D. 1990, IR, p.153; Paris, 10 mai
1990, D. 1990, IR, p.306
94 Déc. n°92-317, DC 21 janvier 1994, JO 23 janvier 1994, p.1240
95 Gaz. Pal. 13-14 avril 1990, p.3 et s.; DS 1990, p.582-583
96 Civ. 3e, 17 décembre 1997, D. 1998, jurisprudence, p.113-114
97 Paris 9 mai 1990, D. 1990, IR, p.153. V° aussi plus récemment TI Paris XI, 7 mai 1996 in Illico
Magazine, juin 1996, p.23
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des deux partenaires, celui qui reste puisse continuer à occuper légalement
l’appartement loué.

• Deuxième type de rapports contractuels, les avantages sociaux. Il est
fréquent que les entreprises accordent certaines faveurs au conjoint ou au
concubin notoire d’un employé. Par arrêt du 11 juillet 1989 précité, la Cour de
cassation a rejeté la possibilité d’étendre ce type d’avantage au partenaire
homosexuel, en dehors de la volonté expresse de l’employeur98. Pareillement, au
niveau légal, l’employeur ne semble être en aucune façon tenu d’adapter les
congés payés de son salarié en fonction de ceux de son partenaire, contrairement
à ce qui se passe si les deux personnes sont mariées (art.L.223-7 CT). Il en va
sans doute de même en ce qui concerne les congés pour événements familiaux,
comme le décès du partenaire (art.L.226-1 CT). Enfin, en droit de la fonction
publique, les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 relatives au
rapprochement des conjoint et celles de la loi du 11 janvier 1984 relatives aux
mutations de fonctionnaires demeurent très certainement elles aussi
inapplicables à un couple homosexuel. En résumé, aucune faveur n’est
juridiquement exclue mais aucune n’est juridiquement octroyée: tout repose
exclusivement sur le bon vouloir de l’employeur.

• En matière de Sécurité sociale, une évolution majeure a eu lieu au
cours de ces dernières années dans le régime de l’assurance maladie-maternité.
En application des textes en vigueur avant 1993, seuls pouvaient être considérés
comme ayants droit d’un assuré social les membres de sa famille, à condition
qu’ils ne soient pas eux-mêmes assurés sociaux à un titre quelconque, qu’ils ne
soient pas inscrits au registre du commerce ou des sociétés, et qu’ils n’exercent
pas de profession libérale. Ces dispositions visaient de façon exclusive le
conjoint, les enfants à charge de l’assuré ou de son conjoint (à l’exclusion de ceux
relevant du régime étudiant: art.L.381-4 CSS), et les ascendants, collatéraux ou
alliés de l’assuré jusqu’au troisième degré (art.L.313-3 CSS). À ces cas
d’ouverture, la loi du 2 janvier 1978 ajouta l’art.L.161-14 CSS qui étendit la
qualité d’ayant droit à “la personne vivant maritalement avec l’assuré et qui se
trouve à sa charge effective, totale et permanente”.

Malgré la philosophie de généralisation de la Sécurité sociale qui présidait
à la loi de 1978, l’art.L.161-14 fit l’objet d’une interprétation volontairement
limitative de la part de la Cour de cassation: la notion de vie maritale ne pouvait
renvoyer dans l’esprit du législateur qu’à la “situation de fait consistant dans la
vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans
pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu’un couple
constitué d’un homme et d’une femme”99. Cette situation défavorable aux couples
homosexuels constituait un phénomène d’autant plus tragique que l’épidémie de
SIDA touchait largement la population gay et que certaines personnes se
retrouvaient dans des situations inextricables où, n’étant plus elles-mêmes
assurées sociales par épuisement de leurs droits, elles ne pouvaient pas non plus
bénéficier de l’affiliation de leur partenaire.

                                           
98 Gaz. Pal. 13-14 avril 1990, p.3; DS 1990, p.582-583 (1e espèce)
99 Soc. 11 juillet 1989, DS 1990, p.583
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Il fallut une réforme législative pour remettre en cause cette situation. C’est
l’art.78 de la loi portant diverses mesures d’ordre social (DMOS) du 27 janvier
1993100 qui procéda à la modification du Code de la Sécurité sociale en ajoutant
un deuxième alinéa à l’art.L.161-14: “La personne non visée par le premier alinéa
du présent article et par les articles L.313-3 et L.313-4, qui vit depuis une durée
fixée par décret en Conseil d’État avec un assuré social, et se trouve à sa charge
effective, totale et permanente, a, à condition d’en apporter la preuve dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État, la qualité d’ayant droit aux
prestations en nature des assurances maladies et maternité.” En pratique, pour
pouvoir bénéficier de la qualité d’ayant droit, il faut justifier d’une vie commune
de douze mois consécutifs et prouver annuellement la charge effective, totale et
permanente de l’ayant droit potentiel en fournissant une déclaration sur
l’honneur de non-affiliation à un régime obligatoire d’assurance maladie, co-
signée par l’assuré101.

Deux remarques restrictives doivent malgré tout être faites. Tout d’abord,
la réforme ne concerne que les prestations en nature (frais médicaux et para-
médicaux), à l’exclusion des prestations en espèce (indemnités journalières),
lesquelles restent liées à la justification d’une certaine durée d’emploi ou de
cotisation. Ensuite, et surtout, une condition de délai (12 mois) est requise alors
qu’aucun délai de carence n’existe à l’encontre des bénéficiaires de la loi de 1978.
Malgré les progrès accomplis, la situation des couples homosexuels continue
donc d’être plus défavorable que celle des couples hétérosexuels non-mariés.

Contrairement aux évolutions de la branche maladie, les branches
invalidité et vieillesse ne reconnaissent toujours pas le moindre statut d’ayant
droit au concubin homosexuel. Ce dernier peut par contre prétendre à
l’assurance décès de son partenaire, sous réserve cependant de ne pas dépasser
un certain niveau de ressources, s’il justifie qu’au jour du décès de l’assuré, il
était à sa charge effective, totale et permanente. Enfin, en matière de prestations
familiales, l’inexistence juridique dans laquelle sont tenus les couples de même
sexe a pour conséquence de permettre au concubin homosexuel de bénéficier de
l’allocation de parent isolé, alors même que, dans les faits cette situation
d’isolement n’existe pas. Cette singularité est d’autant plus notable qu’elle a été
consacrée officiellement par une circulaire de la CNAF du 23 mars 1992102.

• Dernier type de rapport contractuel, le droit fiscal. En ce domaine, les
couples non-mariés — qu’ils soient homo- ou hétérosexuels — ne sont pas pris
en compte: chaque partenaire est considéré comme célibataire. Cette situation
implique l’absence de solidarité fiscale: l’administration ne peut donc pas se
retourner contre un concubin pour obtenir paiement des sommes dues par son
partenaire. Elle implique aussi une absence de déclaration commune des
revenus, ce qui se révèle inéquitable lorsqu’il y a un important écart de revenus
entre les deux personnes: celui qui dispose des revenus les plus bas est
faiblement taxé, voire même exonéré, tandis que l’autre, qui supporte l’essentiel
des charges du ménage, est imposé en tant que célibataire et ne peut bénéficier

                                           
100 V° Liaisons Sociales - Législation sociale, n°6916, 1er octobre 1993
101 Art.R.161-8-1 CSS (décret du 27 mars 1993, JO 28 mars 1993, p.5397)
102 Droit de la famille, 1996, n°2396 et s. Pour plus de détails sur les questions liées à la Sécurité
sociale,V° Protection sociale, 1997
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d’aucune déduction, sauf si son partenaire est handicapé, vit de façon
permanente à son foyer et est titulaire d’un carte d’invalidité d’au moins 80%.

Autre différence de traitement: l’art.83-3 du Code général des impôts, qui
prévoit la déduction des frais de transport du domicile vers le lieu de travail
lorsque des circonstances particulières justifient cet éloignement (minimum fixé
par la jurisprudence: 30 km de distance). Cette disposition, initialement
applicable aux époux, a été étendue au “contribuable […] dont le domicile où
demeure aussi […] la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière
stable et continue, est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où
[…] cette personne exerce sa propre activité professionnelle”103. Jusqu’à présent,
l’administration fiscale refuse d’étendre cette disposition au profit des couples
homosexuels.

2°/ Les rapports extra-contractuels

En matière de responsabilité civile, dès lors que les conditions d’ouverture
de l’action sont remplies (art.1382 et s. CC), la victime directe d’un dommage est
fondée à agir contre le responsable afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
Plus complexe est la question du droit à réparation du concubin qui subit un
préjudice par ricochet si son partenaire est blessé, voire tué, par un tiers. Un tel
préjudice peut être matériel — loyer à payer désormais seul, frais d’obsèques… —
ou encore moral — dépression nerveuse, pretium lacrimarum…

Le problème, initialement abordé sous l’angle de l’indemnisation de la
concubine dans des couples hétérosexuels non mariés, a fait l’objet d’une longue
évolution jurisprudentielle. Lorsqu’en 1937, la chambre civile de la Cour de
cassation eut à se prononcer sur une demande de dommages et intérêts formée
par une concubine contre le responsable du décès de son partenaire104, elle rejeta
la demande au motif que la concubine ne justifiait pas d’un intérêt légitime
juridiquement protégé, vu qu’elle n’était pas mariée. Saisie d’une affaire similaire
en 1956, la chambre criminelle de la Cour de cassation adopta une position
inverse: peu importe l’intérêt légitime dès lors qu’est établie une relation certaine,
stable et non adultérine105. Cette controverse, qui perdura sur plusieurs
décennies, se solda finalement par un arrêt de chambre mixte du 27 février 1970,
entérinant l’avis de la chambre criminelle: aucun lien de droit n’est requis entre
la victime immédiate et le demandeur pour que celui-ci puisse obtenir réparation
du préjudice par ricochet qu’il subit106. Cette évolution s’est progressivement
parachevée avec la suppression de la condition liée à l’absence d’adultère et
l’alignement, en 1978, du Conseil d’État sur la jurisprudence de la Cour de
cassation107.

La ligne décisionnelle de 1970 a, par la suite, été utilisée de façon
extensive: la gouvernante d’un prêtre a, par exemple, pu obtenir réparation du
préjudice que lui causait la mort accidentelle de son employeur108. Pour autant,
jusqu’à ces dernières années, les demandes émanant de concubins homosexuels
                                           
103 Avis CE: 10 décembre 1996, n°146623, L’européenne de données JADE
104 Civ., 27 juillet 1937, D.P. 1938, I, 5
105 Crim., 22 novembre 1956, D. 1957, som. 57
106 D. 1970, p.201; JCP, 1970, II, n°16305
107 CE, 3 mars 1978, Rec. Lebon, p.116
108 Crim. 20 mars 1973, Bull. Crim. n°173
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étaient rejetées. Une amorce d’évolution est cependant envisageable en raison
d’un jugement du tribunal correctionnel de Belfort, daté du 25 juillet 1995109.
Dans cette affaire, un automobiliste était poursuivi pour avoir tué
accidentellement une femme circulant à bicyclette, qui vivait depuis 20 ans en
concubinage homosexuel. Tenant compte du fait que “la rupture brutale d’une
union stable, sérieuse et fidèle n’a pu qu’entraîner pour la survivante une
importante souffrance morale” et que “la totale communauté de vie […] avait
nécessairement entraîné une communauté économique”, les juges ont déclaré
recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la concubine et lui ont
accordé des dommages et intérêts afin de réparer le double préjudice, moral et
matériel, dont elle était victime. Cette décision, isolée, pourrait à l’avenir servir de
base à l’aboutissement de nouveaux jugements favorables aux couples de même
sexe.

B) LES RAPPORTS EXTRA-PATRIMONIAUX

Différentes questions extra-patrimoniales concernent les couples
homosexuels. Il peut s’agir du désir d’enfant, du rôle du partenaire dans la prise
en charge de la santé de son concubin, ou encore du droit de séjour en France
du partenaire étranger.

1°/ L’homosexualité et le désir d’enfant

D’une manière générale, le droit français ne fait interdiction à personne
d’avoir des enfants: cette question relève du pur choix individuel, la seule limite
étant physique. C’est d’ailleurs par rapport à cette limite que se situe la difficulté
pour un couple homosexuel: la reproduction humaine étant sexuée, un couple de
même sexe ne peut lui-même satisfaire à son éventuel désir d’enfants. Il se peut,
bien évidemment, que l’un des membres du couple, voire les deux, ait déjà eu des
enfants issus d’une précédente relation hétérosexuelle; se pose alors la question
des rapports entre les enfants et le concubin non-parent. Si le couple n’a pas
d’enfants, deux possibilités sont a priori envisageables: l’adoption et la
procréation médicalement assistée.

• Concernant tout d’abord les enfants du partenaire, la situation a pour
seul mérite d’être parfaitement claire. L’art.372 CC édicte en effet que seuls les
parents biologiques ont des droits et des devoirs à l’égard de l’enfant. Il ne peut
donc en aucun cas y avoir partage de l’autorité parentale entre les deux membres
du couple homosexuel.

• Deuxième hypothèse, l’adoption (art.343 et s. CC). Le droit français ne
fait pas du mariage une condition nécessaire à l’adoption: tout célibataire peut
faire une demande d’adoption à partir du moment où il est âgé d’au moins 28
ans. Rien n’interdit donc légalement à un homosexuel de se porter candidat à
l’accueil d’un enfant. Dans la pratique, une telle possibilité a cependant toutes
les chances d’être exclue.

                                           
109 TGI Belfort, JCP, éd. G., 1996, I, n°3903, p.60; JCP, éd. G., II, n°22724
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Une première limite tient d’abord à la disproportion flagrante entre le
nombre d’enfants à adopter et celui des adoptants potentiels (30 demandes pour
un enfant adoptable, selon le Conseil d’État). Ceci conduit l’administration à
privilégier de facto les couples aux célibataires, étant généralement admis que
l’intérêt de l’enfant est d’avoir deux parents plutôt qu’un seul.

L’administration est par ailleurs tenue de procéder à une enquête sociale
poussée concernant l’adoptant (revenus, logement, moralité, stabilité…). S’il a été
jugé que ni le fait d’être un célibataire de sexe masculin110, ni des tendances
homosexuelles refoulées111 ne pouvaient justifier à eux-seuls un refus
d’agrément, une décision du Conseil d’État du 9 octobre 1996 semble à l’évidence
autoriser désormais ce refus pour simple cause d’homosexualité, en raison des
conséquences supposées qu’une telle orientation sexuelle pourrait avoir sur
l’enfant112. En l’espèce, M. F.,homosexuel et officiellement connu comme tel,
désirait adopter un enfant. En 1992, il fit une demande d’agrément auprès du
service de l’aide sociale à l’enfance. Cet agrément lui fut refusé en raison du fait
que ses “choix de vie” ne présentaient pas de garanties suffisantes pour un
enfant sur les plans familiaux, éducatifs et psychologiques, le rapport
administratif concluant pourtant, par ailleurs, que M. F., professeur agrégé, était
pourvu de qualités intellectuelles et humaines indéniables, qu’il était cultivé,
travailleur, réfléchi, sensible, attentif à autrui, fidèle en amitié, altruiste, etc… En
première instance113, le tribunal administratif invalida la décision au motif que
l’administration, en justifiant son refus par les choix de vie du demandeur, avait
entendu évoquer son homosexualité, faisant ainsi une inexacte appréciation des
faits, un tel aspect de la personnalité ne pouvant justifier un refus que dans le
cas où il s’accompagnerait d’un comportement préjudiciable pour l’enfant, ce qui
n’était pas le cas en l’espèce, puisque les qualités humaines et éducatives du
candidat à l’adoption n’étaient pas contestées. Ce jugement fut censuré par arrêt
du Conseil d’État, le 9 octobre 1996, aux motifs qu’“il ressort des pièces du
dossier et notamment des éléments recueillis au cours de l’instruction de la
demande de M.F. que celui-ci, eu égard à ses conditions de vie et malgré des
qualités humaines et éducatives certaines, ne présentait pas des garanties
suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir
l’enfant adopté”.

Cet arrêt doit vraisemblablement s’analyser comme un arrêt de principe,
puisque, selon le mot de la commissaire du Gouvernement, il revient “à
condamner implicitement mais nécessairement à l’échec toute demande en vue
de l’adoption émanant d’un homosexuel”, sauf modification législative ou
revirement jurisprudentiel. Il est en effet peu probable que le juge civil, amené à
statuer sur une demande d’adoption dans laquelle l’agrément aurait été refusé,
vienne invalider une décision administrative résultant d’une enquête approfondie
— quoique l’art.353-1 al.2 CC l’y autorise dans le cas où il estimerait que le
requérant ou les requérants “sont aptes à accueillir l’enfant et que [l’adoption] est
conforme à son intérêt”.

                                           
110 TA Orléans, 22 janvier 1991, JCP, éd. G., 1991, IV, n°392
111 CE, 24 avril 1992, JCP, éd. G., 1997, II, n°22766; La revue administrative, 1992, p.328
112 CE, 9 octobre 1996, JCP 1997, II, n°22766
113 TA Paris, 25 janvier 1995, Les petites affiches, 30 juin 1995, p.20; D.S 1995,
jurisprudence, p.647
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La décision de 1996 ayant été rendue à l’encontre d’un homosexuel
masculin, on pouvait légitimement s’interroger sur son degré d’applicabilité à une
femme homosexuelle. L’administration et les juges sont en effet plus enclins à
confier un enfant en adoption plénière à une célibataire plutôt qu’à un
célibataire. La réponse à cette question ne s’est guère fait attendre. Par arrêt du
12 février 1997, le Conseil d’État a confirmé la licéité du refus de l’agrément à
une femme homosexuelle, dans une exacte reprise de la motivation antérieure114.

• Troisième hypothèse, le recours aux techniques de procréation
médicalement assistée (PMA). Là encore, la jurisprudence tout d’abord et la loi
ensuite (loi 94-653 du 29 juillet 1994) ont mis en place une réglementation qui
ferme irrémédiablement la PMA aux personnes et aux couples homosexuels.

D’un point de vue qui ne concerne pas spécifiquement l’homosexualité,
l’art.16-7 CC interdit et déclare nulle “toute convention portant sur la procréation
ou la gestation pour le compte d’autrui”. Cette disposition, interdisant la pratique
des “mères porteuses” (“location d’utérus”) est encore renforcée par l’art.227-12
NCP qui prévoit des sanctions pénales en cas de contravention à la législation115.
La nullité de telles conventions avait déjà été consacrée par un arrêt d’assemblée
plénière de la Cour de cassation en date du 31 mai 1991116. En l’espèce, un
couple hétérosexuel, dont l’épouse était stérile, avait trouvé une femme qui
acceptait de porter un enfant conçu par insémination artificielle avec le sperme
du mari et d’accoucher sous X. Suite à l’accouchement, le mari fit une
reconnaissance d’enfant naturel tandis que sa femme introduisit une requête en
adoption. Saisie du dossier, la Cour de cassation estima que “la convention par
laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et porter un enfant
pour l’abandonner à sa naissance, contrevient tant au principe d’ordre public de
l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité des personnes”.
L’adoption, conçue en tant qu’“ultime phase d’un processus d’ensemble destiné à
permettre à un couple l’accueil à son foyer d’un enfant conçu en exécution d’un
contrat tendant à l’abandon à sa naissance par la mère” ne saurait donc être
autorisée, car elle constitue “un détournement de l’institution”.

À cette interdiction générale, il faut encore ajouter, par interprétation a
contrario, l’exclusion des personnes homosexuelles, seules ou en couple, des
techniques de fécondation et d’insémination artificielles. L’art.L.152-2 CSP
indique clairement que “l’assistance médicale à la procréation est destinée à
répondre à la demande parentale d’un couple”, lequel est défini comme composé
d’un homme et d’une femme par l’alinéa trois du même article. Indépendamment
des considérations relatives à l’intérêt de l’enfant sous-jacentes à ce choix,
l’exclusion des homosexuels se comprend, plus largement, au regard de la finalité
allouée à la PMA par la loi du 29 juillet 1994 réglementant la bioéthique.

                                           
114 CE, 12 février 1997, RFDA, 13 (II), mars-avril 1997, p.441-442
115 “Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus
d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de 6
mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende.
  “Le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant
et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître est puni d’un an
d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.”
116 Ass. Plén., 31 mai 1991, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 1994, p.224; M. Gobert in
Les petites affiches, 23 octobre 1991, p.4 et s.
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L’art.L.152-2, al.2 CSP, qui en est issu, précise en effet que la PMA a pour objet
soit “de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement
diagnostiqué”, soit d’éviter “la transmission à l’enfant d’une maladie d’une
particulière gravité”. En l’espèce, le désir des personnes homosexuelles ne rentre
dans aucun des deux cas de figure. Cette sévérité de la loi française passe
pourtant à côté de son objectif car il est assez facile de la contourner, moyennant
finances, en s’adressant à des pays étrangers aux législations beaucoup moins
regardantes. En Grande-Bretagne, l’insémination artificielle avec donneur est
autorisée aux personnes célibataires, dans le cadre néanmoins de “circonstances
exceptionnelles”; aux Pays-Bas, en Belgique et en Espagne, la législation est
encore plus souple: l’IAD est un droit légalement reconnu à toute personne, y
compris donc aux femmes lesbiennes; au Canada, l’État d’Ontario a même jugé
que refuser le droit à l’IAD aux personnes célibataires serait contraire au principe
constitutionnel de non-discriminationelle; enfin, aux États-Unis, la pratique des
mères porteuses est tout à fait licite et des sociétés spécialisées accueillent
fréquemment des hommes gays français en mal de paternité117.

2°/ Le rôle du partenaire en matière de santé

Face à la maladie, à l’hospitalisation, aux choix thérapeutiques ou à
l’accompagnement de fin de vie, les couples homosexuels peuvent également être
confrontés à des difficultés du fait de leur non-reconnaissance juridique. Les
textes qui accordent une place et un rôle à l’entourage du malade se montrent
très imprécis, laissant libre champ à des interprétations variables d’un service
hospitalier à l’autre: par exemple, dans la Charte du patient hospitalisé du 6 mai
1995, il est fait référence, sans plus d’indication, à la notion de “proches”.
Lorsque le malade, alors qu’il était encore capable de manifester sa volonté, n’a
pas donné de consignes strictes sur les personnes qu’il souhaitait avoir à ses
côtés et participer aux prises de décisions, le partenaire homosexuel a
fréquemment le plus grand mal à faire reconnaître sa place auprès de l’équipe
soignante et de la famille La situation est identique pour l’organisation des
funérailles si le défunt n’a pas eu le réflexe de rédiger ses dernières volontés. À
plus d’une reprise, des personnes se sont vu exclues par la famille du défunt de
toute concertation et même de toute participation à la cérémonie.

En matière de Service National, la notion de soutien de famille n’est pas
non plus applicable aux couples homosexuels. Seuls peuvent en bénéficier les
couples mariés et uniquement sur critère économique (art.R.56 CSN). Le soutien
d’ordre psychologique ou affectif, notamment en cas de maladie grave, n’est pas
pris en compte.

Enfin, en ce qui concerne les dons d’organes prélevés sur personne vivante,
les receveurs ne peuvent être que le père, la mère, les enfants, les frères ou les
s œurs du donneur (art.L.671-3 CSP). En cas d’urgence, le don au conjoint peut
également être envisagé. A contrario, le concubin hétérosexuel et a fortiori le
partenaire de même sexe se trouvent exclus.

4°/ Le droit de séjour du partenaire étranger

                                           
117 J. Rubellin-Devichy in RTD civ. 1990, p.56; É. Dubreuil, 1998
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Jusqu’à récemment, le concubin, homo- ou hétérosexuel, de nationalité
étrangère ne bénéficiait d’aucun droit de séjour en raison du lien l’unissant à son
compagnon français. Seul le conjoint d’un ressortissant français pouvait obtenir
une carte de résident après un an de mariage, sous réserve d’une entrée et d’un
séjour régulier en France et de la réalité de la vie commune. La seule solution
était d’opter pour une procédures individuelle de régularisation.

La loi n°98-349 du 11 mai 1998, relative à l’entrée et au séjour des
étrangers, laisse à espérer un assouplissement du cadre légal. Elle prévoit en
effet dans son art.12 bis, al.7 l’attribution d’un nouveau titre de séjour (mention
vie privée et familiale) à l’étranger “dont les liens personnels et familiaux en France
sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa
vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus”.
Sauf interprétation restrictive, jouant sur la conjonction “et” de l’expression “vie
privée et familiale”, les couples homosexuels mixtes devraient pouvoir prétendre
au bénéfice de ce nouveau titre. Il convient malgré tout de se montrer prudent
car pareille restriction pourrait parfaitement être de mise au regard de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. De fait, selon une
ligne décisionnelle à ce jour constante, cette instance supra-nationale a toujours
estimé que les relations homosexuelles durables ne sont pas assimilables à une
vie familiale et ne sauraient donc bénéficier de la protection accordée à cette
dernière118.

                                           
118 CEDH, req. 9369/81 et décision du 3 mai 1983, Rec., vol.32, p.220; req.11716/85 et décision
du 14 mai 1986, Rec., vol.47, p.274
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CHAPITRE V:

LES MODALITÉS D’UNE ÉVOLUTION JURIDIQUE

La position actuelle de notre système juridique pourrait se résumer par
deux termes: tolérance et neutralité. L’homosexualité est considérée comme une
liberté, un choix individuel à l’égard duquel le droit n’intervient pas, sauf pour
éviter les intrusions indues de la part de tiers malveillants et afin de lutter contre
des discriminations éventuelles. Cette protection connaît cependant une stricte
limite dès lors qu’il s’agit de reconnaître les implications sociales qui découlent
du vécu réel de l’homosexualité: à savoir les droits des couples de même sexe et
la prise en considération de la parentalité homosexuelle. Pareille limitation se
heurte à la nature même de l’homosexualité: comme toute forme de sexualité,
l’homosexualité est d’abord un rapport à autrui. Exclure ce rapport à l’autre de la
sphère protectrice de la loi réduit dans une large mesure la portée des droits et
libertés individuellement octroyés. Une réforme de la position actuelle est à
envisager si l’on veut donner une véritable portée au libre choix de vie reconnu
par la France aux personnes homosexuelles. Une fois admis le principe de cette
révision, encore faut-il savoir comment procéder et jusqu’où il convient d’aller.

I) LES FONDEMENTS D’UNE ÉVOLUTION JURIDIQUE

Dans leur grande majorité, les spécialistes universitaires du droit sont
favorables à la situation actuellement faite aux personnes homosexuelles. Les
arguments qu’ils développent sont pourtant très contestables et n’ont pas
manqué d’être critiqués par une part minoritaire de la doctrine dont les
objections ne sauraient laisser indifférent. On peut regrouper la teneur des
débats sur trois thèmes synthétiques: le traitement général de l’homosexualité
par le droit; la conjugalité homosexuelle; la parentalité homosexuelle.

1- LE TRAITEMENT JURIDIQUE DE L’HOMOSEXUALITÉ

Le préalable à toute discussion théorique en faveur d’une évolution
juridique favorable à l’homosexualité part d’une constatation globale: les normes
sociales ont horreur du vide. Il faut entendre par là qu’aucune situation de fait
ne peut exister sans faire aussitôt l’objet d’une appréhension normative par un
mécanisme ou un autre de régulation sociale, qu’il s’agisse du droit étatique, de
la coutume, de la morale, de la religion, etc. Cela revient à dire que tout vide
législatif est nécessairement comblé par un recours à un autre type de normes.



Copyright F. COURTRAY, © 1997 Le séminaire gai155

Face à un problème concret qui soulève une question, il faut bien trouver une
réponse. Si le droit ne se prononce pas, on est conduit à se référer à un autre
étalon de mesure. Les instances publiques, et plus particulièrement les juges,
confrontés à des questions qu’il leur faut trancher, sauf à commettre un déni de
justice, ont alors tendance à recourir aux modèles traditionnels qui existent, en
parallèle aux règles de droit. Comme le résume Ricardo Llamas, “se produit un
processus de construction du bon et du mauvais (conformément à la morale) et
du normal et de l’anormal (selon la science médicale ou psychiatrique) en juste et
injuste […]. En l’absence de critères strictement juridiques, ou légaux, les
tribunaux de justice ont confirmé la morale ou la science […] en tant que
modèles conceptuels légitimes pour l’analyse des réalités affectives et sexuelles
humaines.”1

Un excellent exemple de ces travers est donné par les conclusions que
l’avocat général près la Cour de cassation Marcel Dorwling-Carter a rendu au
sujet des deux décisions du 11 juillet 19892. On y retrouve en effet tout l’arsenal
traditionnel des raisons autorisant la condamnation de l’homosexualité, arsenal
où les distinctions entre morale, religion et droit tendent purement et simplement
à disparaître. Ainsi, les cérémonies privées ou religieuses organisées au profit des
couples homosexuels par différentes associations ou mouvements de pensée sont
vertement qualifiées de “parodie grotesque” et de “provocation gratuite”, sans que
ne soient évoquées les éventuelles raisons qui peuvent expliquer le recours à ce
genre de pratiques: absence de reconnaissance officielle, désir de consacrer
socialement la relation, envie de s’engager formellement l’un envers l’autre, etc.
Les considérations dépréciatives avancées ne vont d’ailleurs pas sans soulever un
problème certain quant à la séparation réelle entre les convictions religieuses, en
soi respectables et protégées par la loi, et la logique du droit français qui se veut
résolument laï c. Il est pour le moins surprenant de découvrir au sein d’une
argumentation juridique développée devant la plus haute juridiction civile
française des formules telles que “le Malin peut surgir à tout moment là où on ne
l’attend pas” ou encore “cette caricature sacrilège du mariage religieux”…

Le recours à la sociologie pour renforcer l’argumentation n’est guère plus
convaincant. Les sondages d’opinion, habituellement favorables voire très
favorables à la reconnaissance des couples homosexuels par la loi, sont en effet
considérés par l’avocat général comme nécessairement viciés, puisqu’ils “ne
suscitent généralement que l’attention de ceux qui sont concernés par le
problème”; il vaut donc mieux se référer aux “avis recueillis verbalement dans les
couloirs de l’Assemblée Nationale auprès de divers parlementaires qui
[répondent], de manière quasiment unanime mais particulièrement ferme, par la
négative”. S’il ne fait guère de doute que les sondages ont parfois tendance à
n’être pas le reflet exact de l’opinion publique, on pourra quand même douter
davantage encore de la représentativité effective du monde politique — de plus en
plus issu des mêmes couches sociales et ayant suivi le même type de formation
intellectuelle à travers les Grandes Écoles — sur une question aussi sensible que
celle des m œurs. D’ailleurs, il est un fait que, dans le privé, nombre d’entre eux
se montrent beaucoup plus attentifs à la question de l’homosexualité qu’ils
n’osent l’être en public en raison de pures considérations électoralistes3.

                                           
1 In Cahier Gay Kitsch Camp, n°28, p.117
2 Gaz. Pal., 13-14 avril 1990, p.3-15
3 J.-P. Pouliquen, 1994
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La ligne directrice vers laquelle s’oriente l’avocat général ne fait de toute
façon aucun doute et même s’il se défend de porter un jugement quant à la
“valeur de l’homosexualité” et quant à sa conformité avec la Nature, il ne peut
pour autant s’empêcher de remarquer que “ce qui est naturel ne paraît nécessiter
en général ni exégèse ni justification: or, à en juger à l’abondance des
commentaires, des opinions, des études, des analyses et des synthèses […] pour
expliquer le phénomène, le condamner ou le justifier, il s’impose en définitive à
l’esprit que la question n’a pas encore de réponse, et le problème de solution… ce
qui peut sembler pour le moins surprenant s’il s’agit d’un comportement
banalement conforme à la nature.” Diverses autres réflexions viennent d’ailleurs
se surajouter aux premières impressions déjà évoquées pour attester la position
fondamentalement essentialiste de l’argumentation: l’homosexualité déviante est
nécessairement plurale face à une hétérosexualité naturelle et définie
implicitement comme monolithique: “Concilier les éléments d’un tel puzzle de
tendances et de motivations si diverses avec le caractère généralement spontané
des phénomènes naturels serait presque résoudre la quadrature du cercle.” On
relèvera aussi la phrase suivante, particulièrement chargée de sens: “Constater
en outre que le thème fait toujours l’objet des plus vives controverses […] peut
conduire finalement à penser que la sagesse populaire, commune à toutes les
nations, a peut-être quelque raison de considérer que, dans ce domaine, ne sont
réellement conformes à la Nature que les comportements qui correspondent à la
différenciation anatomique et à la complémentarité des sexes résolument voulues
par elle.” Dans une telle vision des choses, le droit serait donc censé se confondre
avec la sagesse populaire — puisque l’opinion publique est considérée comme le
“baromètre social de [la] nation” —, quand bien même la validité des sondages
d’opinion a été préalablement écartée par l’avocat général lui-même. Cette
sagesse est en outre réputée la même à travers toutes les cultures (“commune à
toutes les nations”), or, comme les apports ethnologiques développés en début
d’ouvrage l’ont largement souligné, rien n’est plus variable d’une société à l’autre
que les représentations de la sexualité. Enfin, on voit poindre au travers de ce
discours qui se voudrait objectif des conceptions engagées des rapports entre
sexe et genre: l’homosexualité finit bel et bien par être qualifiée de non conforme
à la nature, une nature évidemment pensante (“résolument voulues par elle”) et
en cela très proche de la création divine…

La conclusion de l’argumentation est toute tracée: “En l’état actuel des
esprits et des m œurs, la plus grande partie de notre société, quelle que soit la
classe sociale considérée, n’est pas disposée à compter l’homosexualité et les
couples qu’elle engendre au nombre des institutions définies et protégées par la
loi. De même, ni notre législateur, ni notre droit, ni notre jurisprudence ne sont
prêts à faire dans ce domaine une telle avancée dans l’insolite, souhaitée par
quelques-uns, mais fortement combattue par d’autres qui la considéreraient
comme totalement contraire à la notion traditionnelle de bonnes m œurs.”

Si le silence du droit est exclu, encore convient-il de définir l’orientation de
son discours. Or, se pose un problème fondamental lorsque l’on cherche à fonder
le droit régissant les m œurs d’une manière objective et neutre: gouverner, juger,
c’est nécessairement trancher, prendre partie entre plusieurs options, en fonction
d’une représentation que l’on se fait du Juste. Trois fondements sont
habituellement mis en avant par les juristes qui prétendent assurer une
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neutralité du droit sur les questions de mœurs: il s’agit de la tradition, de la
morale et de l’opinion publique4.

Dans la perspective fondée sur la tradition, le juste serait corrélé à
l’ancienneté de la solution apportée au problème examiné. Cette conception est à
la base de la Common Law ou de la coutume dans lesquelles la notion de
précédent est centrale. Relativement à la question de l’homosexualité, on peut
rappeler en guise d’exemple la décision Bowers v. Hardwick de la Cour Suprême
des États-Unis qui a refusé d’étendre le droit à la vie privé (privacy) à la libre
pratique de la sodomie homosexuelle en se fondant sur le fait que ce droit ne
serait pas profondément enraciné dans l’histoire et la tradition de la nation
américaine5. Pareille justification ne résiste pas à l’analyse. D’une part, opter
pour un tel raisonnement implique l’immobilisme du droit, au mépris de la
nécessaire adaptation de la règle juridique à l’évolution de la société à laquelle
elle est censée s’appliquer. D’autre part, il apparaît évidemment que le juge ou le
législateur aboutissent à considérer comme un fait objectif, sur lequel ils
prennent appui pour leur raisonnement, des éléments qui ne sont autres que le
discours tenu par le droit sur ce qu’il régit. La tradition et l’histoire d’une Nation
ne peuvent servir de fondement objectif au droit, puisque ce même droit
constitue tout à la fois la grille de lecture de cette tradition et l’archive de cette
histoire. On ne peut, en toute bonne foi, fonder un raisonnement à partir d’un
élément sur lequel on affirme simultanément sa maîtrise, sauf à tomber dans la
tautologie.

Un deuxième système de justification du droit consiste à le fonder sur la
morale. Le droit, pour être juste, devrait être sa simple traduction. Une aporie
tout aussi insurmontable se dégage de cette approche. Sauf à se situer dans
l’hypothèse abstraite et irréaliste d’une société de pur consensus où les valeurs
fondatrices de l’ordre social seraient unanimement partagées par tous, il ne fait
nul doute que plusieurs systèmes de valeurs se trouvent en concurrence.
Comment dès lors choisir le courant de pensée qui devra servir de fondement
objectif au droit?

Troisième solution, la conception idéologique dominante dans l’opinion
publique devrait constituer le droit, en vertu des règles de la démocratie. Là
encore, des difficultés majeures se font jour. D’une part, l’opinion publique est
loin d’être infaillible et il apparaît dangereux de se référer à elle seule pour établir
les critères de ce qui est juste: c’est bel et bien par la voie de la majorité
démocratique que le fascisme et le nazisme ont pu accéder au pouvoir…. D’autre
part, se référer à l’opinion majoritaire comme fondement objectif du droit revient
à supposer que cette opinion publique est elle-même neutre. Or, l’opinion
dominante hic et nunc sur tel ou tel sujet est profondément façonnée par le
discours que les réseaux de pouvoir tiennent et ont tenu jusqu’alors sur le sujet
envisagé. Il est par exemple incontestable que la réprobation de l’homosexualité
par l’Église, dans un pays fortement marqué par le catholicisme, a
nécessairement contribué à forger dans l’opinion publique des sentiments
d’hostilité à son encontre; de la même façon, l’existence de longue date d’une
répression pénale contre l’homosexualité dans un système juridique n’a pu
qu’influencer la conscience collective dans le sens du rejet de cette sexualité.
Comme le remarque Danièle Lochak, le droit “n’est pas le simple vecteur passif

                                           
4 O de Schutter in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n°30, 1993, p.83 et s.
5 106 S. Ct 2841, 478 US 186, 1986
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d’une normalité définie en dehors de lui mais rétroagit sur les représentations
collectives. La norme juridique, une fois instituée, devient à son tour instituante:
transmuée en étalon de la normalité, elle contribue à faire accepter comme
normaux certains comportements et à en disqualifier d’autres qui seront dès lors
considérés comme anormaux.”6 Enfin, dernière remarque, fonder le droit sur
l’opinion publique revient à dire que connaître les comportements serait à même
de constituer la seule origine de la norme reconnue. Or, comme le remarque à
juste titre Irène Théry, “ces prétendus savoirs sont la défaite de la connaissance:
transformés en expertise sociale disant toujours plus et autre chose que ce qui
est de leur compétence, […] ils laissent croire qu’il faut savoir, quand l’enjeu est
de choisir, c’est-à-dire de se déterminer selon des valeurs.”7

Dans l’impossibilité logique qu’il est de ne pas prendre position sur la
question de l’homosexualité, le droit a le choix entre deux voies qui dépendront
exclusivement des représentations subjectives de ceux qui édictent la règle. Soit
l’on part de l’idée que l’hétérosexualité est la norme, qu’elle représente le seul
type de comportement sexuel et social normal: dans ce cas, au mieux,
l’homosexualité sera tolérée au nom de la liberté individuelle et des mesures
correctives ponctuelles pourront être adoptées afin de lutter contre des
discriminations jugées excessives. Soit, au contraire, on estime que les
préférences sexuelles et les modes de vie qu’elles impliquent sont diverses, et
dans ce cas, la norme juridique doit être adaptée de manière à assurer
indifféremment à chacun l’intégralité des droits dans tous les domaines, au nom
des grands principes que sont la liberté individuelle et la justice sociale.
Examinons successivement les implications résultant de chacun de ces deux
points.

La liberté individuelle, valeur cardinale issue de la culture républicaine
française, a traditionnellement été définie comme la faculté pour chacun de
mener sa vie comme il l’entend, tant que ses choix ne remettent pas en cause la
liberté d’autrui ou l’intérêt général. L’homosexualité ne saurait constituer pareille
remise en cause de l’une ou l’autre de ces conditions. Sur le plan de la liberté
d’autrui, on voit mal quelle atteinte pourrait occasionner l’homosexualité entre
personnes consentantes. Les seules limitations nécessaires doivent se cantonner,
au même titre que pour toute relation sexuelle, à l’âge des personnes impliquées
et à la discrétion dans la réalisation des pratiques par respect pour les tiers. La
libre pratique de l’homosexualité ne saurait d’avantage porter atteinte à l’intérêt
général. Deux arguments négatifs pourraient a priori être avancés: la remise en
cause de la distinction symbolique homme/femme et la natalité. En ce qui
concerne la distinction homme/femme, plus que de nature à la remettre en
cause, l’homosexualité va au contraire dans le sens de son renforcement: d’une
part, elle s’articule précisément sur une distinction effective selon le sexe, ce qui
est loin d’accentuer une quelconque indifférenciation; d’autre part, comme je l’ai
précédemment souligné, nombreuses sont les sociétés pour lesquelles le maintien
et le renforcement de la dualité des sexes/genres passe par une prise en compte
de l’homosexualité. S’il faut véritablement rechercher une cause actuelle de
remise en cause profonde du modèle traditionnel des rapports entre les sexes, il
conviendrait surtout d’incriminer l’évolution qui tend dans nos sociétés à
l’égalisation des statuts de l’homme et de la femme. Je rappellerai cependant à ce

                                           
6 In Homosexualité et droit, 1998, p.55
7 In La place des femmes, 1995, p.218
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sujet que cette symbolique du masculin/féminin s’est toujours articulée moins
sur une complémentarité des sexes/genres que sur leur hiérarchisation, laquelle
fonctionne systématiquement au détriment des femmes. Faut-il vraiment
regretter une évolution qui va vers plus de respect et de liberté pour les
individus? Le second argument de nature à opposer intérêt général et
homosexualité relève de la démographie: donner égale valeur à l’homosexualité
par rapport à l’hétérosexualité risquerait de favoriser la dénatalité. Là encore,
cependant, l’argument est de peu de poids. Tout d’abord, le choix d’avoir ou non
des enfants relève d’une décision purement individuelle, indépendante du type de
sexualité et d’orientation sexuelle: certains homosexuels voudraient avoir des
enfants tandis que les lois françaises ne les autorisent pas à recourir aux
procréations médicalement assistées; inversement, nombreux sont les couples
hétérosexuels qui préfèrent ne pas en avoir pour des raisons très variables. Par
ailleurs, ce n’est pas parce que certains membres d’une société ne se
reproduisent pas que l’intégralité de l’édifice social est mis en péril: croire
l’inverse constitue une confusion majeure entre les besoins de l’espèce et les
besoins propres de chaque individu8. Enfin, aucune donnée scientifique sérieuse
n’incite à penser que la reconnaissance juridique et sociale de l’homosexualité
conduirait la majorité de la population à l’abandon de l’hétérosexualité de
reproduction. Or, le danger démographique ne peut exister qu’à condition que
l’immense majorité de la population opte pour une sexualité exclusivement
homosexuelle. Si les études socio-psychologiques incitent à penser qu’une plus
grande tolérance sociale laisserait à chacun une marge de liberté plus importante
dans le cadre de sa vie affective, aucune n’incline à voir dans l’être humain des
potentialités d’avantage homosexuelles qu’hétérosexuelles. Il est probable que
l’assouplissement des normes en vigueur conduiraient quelques personnes à
assumer une homosexualité que jusque là elles refoulaient et certaines autres à
avoir des expériences ponctuelles qu’elles ne se seraient sinon peut-être pas
autorisées, mais il est invraisemblable et irrationnel de croire qu’une simple
modification juridique pourrait conduire à une révolution intégrale de la sexualité
humaine: l’ethnologie a largement montré l’exemple de sociétés où
l’homosexualité a une place sociale sans que pour autant soit remise en cause
l’hétérosexualité du plus grand nombre et, pour prendre un exemple plus proche
de nous, aucun changement significatif n’a à ce jour eu lieu dans les pays
d’Europe du Nord qui ont opté ces dernières années pour la reconnaissance
officielle du couple homosexuel.

Si aucun argument relevant de la notion de liberté individuelle ne justifie
un traitement discriminatoire de l’homosexualité, la notion de justice sociale, qui
tend à assurer à chacun des conditions minimales de dignité de vie, impose au
contraire une évolution de notre droit. L’appréhension de l’homosexualité en tant
que simple liberté par notre législation — protection individuelle contre les
discriminations, absence de reconnaissance du couple — heurte en effet de plein
fouet le principe même de justice sociale. Comme l’a fait apparaître l’analyse du
droit positif français, nombre de problèmes difficiles voire impossibles à résoudre
sont laissés en suspens, problèmes qui peuvent d’ailleurs globalement affecter
tous les couples non mariés, hétéro- comme homosexuels. La gravité potentielle
de ces problèmes a été douloureusement mise en lumière à travers la pandémie

                                           
8 H. Rouch in La frontière des sexes, 1995, p.254
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de SIDA. Pour reprendre Frédéric Martel9, “les exemples abondent d’homosexuels
‘expulsés’ de leur légitimité de deuil par la famille de leur ami défunt, comme si
leur histoire d’amour était niée et effacée. […] Ces difficultés ont pu prendre des
aspects plus contingents lorsqu’il s’est agi de partager l’héritage d’un homosexuel
décédé ou de renégocier le bail de l’appartement où le couple demeurait. Ces
exemples rendus plus intolérables par le SIDA ont révélé les difficultés
quotidiennes que rencontrent les couples homosexuels. Quelle réponse fournit le
droit civil à ces ‘unions bizarres’ faites de combinaison de couples gais et
lesbiens, ou de femmes homosexuelles élevant un enfant en commun? Comment
s’opère la succession au sein d’un couple gai, les mutations géographiques des
couples de fonctionnaires, les demandes communes d’HLM? Comment se règlent
les dossiers des divers régimes d’assurance sociale? Comment un couple
d’homosexuelles âgées peut-il obtenir de n’être pas séparé dans une maison de
retraite? Pourquoi des femmes se sont-elles vu refuser la garde de leur enfant du
fait de leur homosexualité? Tous ces cas particuliers restés sans solution
montrent — c’est un euphémisme — que la législation n’a pas su s’adapter à la
réalité.” Ces problèmes liés au silence et à l’inadaptation du droit sont également
fréquents au regard de la parentalité homosexuelle. C’est tour à tour qu’il
convient donc d’examiner maintenant ces deux questions.

2- LA CONJUGALITÉ HOMOSEXUELLE

Malgré les problèmes insolubles que pose la non-reconnaissance des
couples de même sexe, la grande majorité de la doctrine française est
farouchement opposée à toute modification du droit en vigueur. Les motifs de
cette sévérité sont divers: premièrement, le concubinage ne saurait exister
qu’entre un homme et une femme; ensuite, ce ne serait pas au juge mais au
législateur de prendre des initiatives face aux évolutions de la société; le droit
n’aurait en outre pour vocation de ne reconnaître que les couples socialement
utiles, c’est-à-dire ceux qui sont ouverts à la procréation; enfin, octroyer une
reconnaissance aux couples de même sexe aurait comme conséquence
inéluctable de leur ouvrir le droit à la parentalité.

A) L’HOMOSEXUALISATION DU CONCUBINAGE

Eu égard aux dossiers qu’ont eu à traiter les juges, c’est principalement
contre la possibilité d’assimilation des couples de même sexe au concubinage
hétérosexuel que l’on trouve les analyses juridiques les plus nombreuses.
Philippe Malaurie estime, par exemple, que “le concubinage est calqué sur le
mariage; tout son régime a pour objet de conférer ou de refuser les conséquences
du mariage. L’union libre se définit nécessairement par rapport au mariage: un
‘faux ménage’, une union ‘maritale’. Le mariage est une union entre l’homme et la
femme: la différence des sexes lui est donc essentielle. […] Sauf en jouant sur les
mots et en dénaturant les institutions, il ne peut y avoir entre les homosexuels ni
mariage, ni […] union libre. On peut bien appeler un chapeau une table; le
chapeau continuera d’être un chapeau et la table une table.”10

                                           
9 1996, p.385
10 D.S. 1990, p.554



Copyright F. COURTRAY, © 1997 Le séminaire gai161

Xavier Agostinelli abonde également dans le même sens: “On a tendance à
oublier que ce qui a présidé à la reconnaissance jurisprudentielle et, dans
certains cas, légale du concubinage c’est que justement, il se construit en marge
du mariage, il en revêt l’apparence mais sans les contours de sa forme solennelle.
Il est avant tout la reconnaissance et le respect d’un choix délibéré au regard du
principe de liberté matrimoniale. Le concubinage homosexuel, s’il est également
une renonciation indirecte au mariage […] demeure avant tout une volonté
affirmée de réaliser librement une vie qui, quoiqu’on en dise, ne saurait revêtir à
aucun moment l’apparence du mariage.”11

Ultime exemple, les propos du professeur Jean-Luc Aubert12. “L’opinion
commune entend généralement le concubinage comme des relations
suffisamment stables de vie commune et d’intimité sexuelle entre un homme et
une femme qui ne sont pas mariés. C’est un mode de vie qui donne l’apparence
d’un mariage mais qui se dispense de ce fondement et de ce cadre juridique. […]
On ne voit pas au nom de quoi la Cour de cassation aurait pu aller contre cette
compréhension dictée par le sens commun comme par l’histoire et intégrer dans
la notion de concubinage la relation établie par un couple homosexuel. Sans
doute cette dernière relation imite-t-elle celle des concubins, mais sans pouvoir,
par la force des choses, prétendre à une imitation du mariage.

1°/ Une exclusion non dépourvue de risques pour le mariage

Cette négation d’un possible concubinage homosexuel est extrêmement
contestable. Lorsque l’on regarde les critères retenus par la jurisprudence, deux
éléments centraux servent de référence à la définition du concubinage: dans les
arrêts de 1989, il est fait appel à la volonté de “deux personnes ayant décidé de
vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut
concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme”; dans l’arrêt de
1997, le critère déterminant est “la relation stable et continue ayant l’apparence
du mariage, donc entre un homme et une femme”. Or, l’une comme l’autre de ces
argumentations ont été fermement critiquées. Pour le professeur Dominique
Denis13, lorsque la Cour invoque “la nécessaire ressemblance du concubinage
avec le mariage, cet argument ne paraît pas péremptoire. D’une part, en effet, le
concubinage s’oppose au mariage plus qu’il ne lui ressemble; d’autre part, dans
la mesure où le mariage peut coexister avec le concubinage (concubinage
adultérin), il est évidemment différent de lui. […] Aussi bien il est piquant et
paradoxal que les juges en arrivent presque à assimiler le concubinage au
mariage afin de le protéger de l’homosexualité.” Comme le remarque également et
de façon fort pertinente Irène Théry14, il est pour le moins étrange de définir un
fait (c’est-à-dire une réalité sociale) à partir d’un droit (que l’on a ou que l’on n’a
pas). Dès lors, faire procéder le fait (le concubinage) du droit (le mariage)
constitue un raisonnement au panjurisme pour le moins suspect de tautologie.

Sous un second angle, complémentaire du premier, le professeur
Jacqueline Rubellin-Devichi15 insiste sur le fait que, s’il est certain qu’en l’état du
droit, on ne saurait se laisser abuser par l’apparence de l’existence d’un mariage
                                           
11 In Revue de la recherche juridique - Droit prospectif, 1994-I, p.129, n.51
12 Note sous Civ. 3e, 17 décembre 1997, D. 1998, jurisprudence, p.114-115
13 DS 1986, p.382-386
14 1998, p.144 et 150
15 RTD civ., janvier-mars 1990, p.53-63
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entre deux personnes de même sexe, il ne fait pour autant nul doute que la
condition de volonté — condition d’existence du concubinage requise par la
chambre sociale (“ayant décidé de vivre comme”) — est bel et bien remplie par les
couples homosexuels qui désirent réellement vivre comme des époux: “Ils ont un
domicile commun, un domicile fiscal identique, […] et non seulement vivent ‘à
même pot et même feu’, mais souhaitent parfois avoir une progéniture commune.
[…] Si les couples homosexuels qui ‘vivent comme’ des gens mariés ne sont pas
des concubins, que sont-ils donc?” En outre — et contrairement aux juristes qui
estiment que la reconnaissance du couple homosexuel remettrait en cause la
protection de la famille légitime — Jacqueline Rubellin-Devichi remarque très
judicieusement qu’“exclure, par principe, le concubinage homosexuel de la scène
juridique, c’est évidemment admettre, par principe, le concubinage hétérosexuel.
[…] Si d’aventure on refusait de considérer par principe comme couple de
concubins le couple homosexuel vivant en union stable comme un couple marié
[…], l’on ressusciterait, entre le concubinage vrai (hétérosexuel) et le pseudo-
concubinage (homosexuel), les comparaisons amères et indignées que l’on fait
entre le mariage et le concubinage. […] En suivant son avocat général qui dénie à
un couple homosexuel la qualification de concubins, et en définissant le
concubinage capable de produire des effets de droit, la Cour de cassation a, pour
la première fois, semble-t-il, admis l’existence de ce modèle conjugal, le
concubinage hétérosexuel. […] [Ces tentatives de définition générale] semblent
vaines et dangereuses pour le mariage civil. […] Elles auraient pour résultat,
selon la formule de M. le doyen Carbonnier de ‘reconnaître un mariage privé
(sous seing privé)’, ‘un mariage en mairie et un mariage hors mairie’: ‘il s’agit de
savoir si l’État, après s’être donné, pour des raisons politiques, le monopole des
mariages doit maintenant ouvrir la porte à des concurrences’.”16

2°/ Les éléments constitutifs du concubinage

Afin de porter un regard plus affiné sur ces critiques, un détour par les
éléments traditionnellement retenus pour constituer le concubinage s’impose.
Hormis la condition de différence des sexes que l’on entend ici contester, deux
éléments centraux ont été dégagés par la doctrine: il s’agit, d’une part, de la
durée et, d’autre part, de la communauté de vie.
a- La durée

L’écoulement du temps est aujourd’hui doté par le droit d’une force
particulière. Ce phénomène est particulièrement marqué en droit de la famille,
sans doute en raison d’une prise en considération plus importante des réalités
sociales. Pour reprendre Clotilde Brunetti-Pons17, “parce qu’elle est durable, la
situation de fait (en l’occurrence le concubinage) est appréhendée par le droit, en
tant que phénomène social”. Il est aujourd’hui constant que lorsqu’un couple
composé d’un homme et d’une femme se comporte comme s’il avait l’état d’époux
et qu’il est considéré comme tel par son entourage, l’inscription dans le temps de
cette relation est susceptible de produire des effets de droit. Il en va par exemple
ainsi en matière de procréation médicalement assistée dont le recours est ouvert
non seulement aux couples mariés mais également aux couples de concubins

                                           
16 Ibidem, p.56-57
17 In La notion juridique de couple, 1998, p.29



Copyright F. COURTRAY, © 1997 Le séminaire gai163

hétérosexuels, pour peu qu’ils aient deux ans de vie commune à leur actif
(art.L.152-2, al.3 CSP). Si la durée passée de la relation est importante pour le
droit, c’est en partie parce qu’elle témoigne des probabilités de prolongation du
couple dans l’avenir. Cette vision des choses transparaît dans la définition
donnée du concubinage par le Conseil d’État: “Union ayant, au su des tiers, du
fait de sa durée, un certain caractère de stabilité laissant présumer de sa
continuation dans l’avenir et entraînant une communauté de vie et d’intérêts”18.
Cependant, cette durée acquise n’est pas nécessairement une condition exclusive
de reconnaissance juridique. Indépendamment du temps écoulé, le droit attache
également aujourd’hui des effets positifs à la volonté implicite d’inscrire la
relation dans la durée. C’est d’ailleurs à cette volonté que s’est référée la Cour de
cassation dans les arrêts de 1989 précédemment critiqués, puisqu’elle définit le
concubinage comme la situation “de deux personnes ayant décidé de vivre
comme des époux sans pour autant s’unir par le mariage”. Cela explique qu’une
durée effective de l’union puisse ne pas toujours être exigée pour attacher des
effets de droit à l’existence d’un couple; il suffit que de l’appréciation des
circonstances se déduise une intention des concubins d’inscrire leur relations
dans la durée.

b- La communauté de vie

À côté du rôle que revêt la durée, le second élément qui fonde le
concubinage est la communauté de vie. En tant que telles, les relations sexuelles
ne concernent que les personnes qu’elles impliquent, exclusion faite
naturellement des infractions pénales éventuelles ou de la naissance d’un enfant.
Il n’en va pas de même quand ces relations s’inscrivent dans le cadre d’une
communauté de vie, laquelle engendre l’apparition d’une entité économique et
sociale nouvelle. Comme le note Françoise Dekeuwer-Défossez19, “la cohabitation
devient […] un instrument de publicité de l’union sexuelle, qui affirme sa
durabilité et la constitue comme fait social”. La notion de communauté de vie se
décline selon deux dimensions complémentaires: la communauté de toit et la
communauté de lit.

L’importance du critère de la cohabitation (communauté de toit) se
manifeste dans tous les textes qui sont venus accorder des droits aux concubins:
c’est la vie commune et, plus précisément, la durée de la vie commune qui est la
cause légale de l’octroi de droits20. Cette prise en compte de la vie commune et de
sa durée s’explique à plusieurs niveaux. Tout d’abord, le temps écoulé donne au
couple une dimension d’entité sociale effective, justifiant à ce titre d’être pris en
considération. Ceci explique la très faible reconnaissance juridique dont
bénéficient les couples de concubins qui ne cohabitent pas. Ensuite, la
cohabitation implique la mise en commun quotidienne de sentiments, de
services, d’intérêts et de biens (dépenses quotidiennes, investissements
durables…) dont l’équilibre sera rompu en cas de séparation ou de décès. Comme
il l’a été souligné précédemment, on peut également voir dans la cohabitation un
critère d’évaluation de la stabilité future de l’union ou encore de la réalité des
sentiments liant les membres du couple. Enfin, il y va de la preuve de l’union

                                           
18 CE, 8 décembre 1954 et 29 janvier 1964, Rec. Lebon, p.274 et 947
19 In La notion juridique de couple, 1998, p.62
20 G. Henaff in RTD civ., (III), juillet-septembre 1996
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libre. Établir l’existence d’une vie commune est encore la façon la plus simple
d’attester de la réalité du concubinage, et ce d’autant plus que le polymorphisme
des situations de fait rend difficile une organisation stricte du régime des preuves
du concubinage.

Le second élément, la communauté de lit, est tout aussi important, même
s’il n’est souvent abordé que de façon implicite. Toujours pour reprendre
Françoise Dekeuwer-Défossez21, “on peut dire que la communauté de lit irradie et
qualifie la communauté de toit, alors que les relations sexuelles qui ne se
manifestent pas par une communauté de vie sont quasiment ignorée par le
droit.” Cette irradiation se manifeste de trois façons. Tout d’abord, la
cohabitation sous un même toit sans qu’il y ait relations sexuelles et affectives
n’entraîne jamais la qualification juridique de concubinage et son corollaire
d’effets subséquents — y compris en droit social qui constitue pourtant la
branche du droit la plus ouverte à la prise en considération des situations de fait.
Ensuite, la qualité juridique de couple n’est reconnue aux cohabitants que dans
la mesure où les relations sexuelles qu’ils entretiennent sont licites. C’est ainsi
que l’interdit de l’inceste se manifeste dans le concubinage au même titre qu’il
conditionne la possibilité du mariage: un concubinage incestueux ne saurait
produire d’effets de droit. Enfin, l’existence de relations sexuelles entre personnes
cohabitantes peut leur conférer ipso facto la qualité de concubins, même si elles
ne le désirent pas: on pourra songer aux refus d’adoption simple opposés à des
couples homosexuels — la cohabitation sous un même toit et l’existence de
relations sexuelles s’oppose à la création entre eux d’un lien de filiation; on
pourra songer également à la suppression des aides sociales attribuées aux
personnes/parents isolés ou des pensions alimentaires après un divorce pour
rupture de la vie commune, dès lors que le créancier de l’obligation se retrouve
en situation objective de concubinage.

Si l’on reprend ensemble les deux éléments constitutifs du concubinage
que sont la durée et la communauté de vie, et que l’on cherche à les appliquer au
couple homosexuel, force est de constater qu’il existe bel et bien un concubinage
homosexuel. Pour reprendre Irène Théry, “les couples homosexuels, partageant
une communauté de toit et de lit, sont indéniablement engagés dans la
communauté de vie par laquelle la jurisprudence appréhende le concubinage.”22

En conclusion, il ne fait guère de doute que la position de la Cour de cassation
s’appuie bien davantage sur un esprit de conservatisme et d’hostilité à l’égard de
l’homosexualité que sur un souci de respect à la lettre des principes du droit
français. Comme l’indique Dominique Denis, “c’est encore une réaction de rejet
qui anime [la jurisprudence]. Cela est dommage. Aucun des deux arrêts ne fait
référence aux bonnes m œurs. Tel aurait pourtant pu être le vrai fondement des
arrêts rapportés dans le sens où ils ont été rendus. Et tel est-il, sans doute. […]
Par timidité, voire par pruderie, les [juges] se réfugient derrière des analyses qui
se veulent techniques, mais qui sont contestables, et ne constituent que des
échappatoires.”23 L’avocat général Jean-François Weber a donc bien raison de
supposer que le refus de reconnaître le concubinage homosexuel ne saurait être
perçu que “comme la manifestation d’un conservatisme judiciaire fondé sur des
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22 1998, p.144
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valeurs morales parfaitement respectables mais qui n’ont guère leur place dans
un débat qui ne devait porter que sur une pure question juridique.”24

B) LE RÔLE DU JUGE FACE À L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

À côté des raisons liées à la nature du concubinage, plusieurs auteurs ont
estimé qu’au regard des enjeux et de la complexité des questions que pose
l’homosexualité, ce ne serait pas au juge de trancher mais qu’il en irait au
contraire de la responsabilité du seul législateur. C’est par exemple l’opinion de
Jean-Luc Aubert lorsqu’il dit, à propos de l’assimilation du couple homosexuel au
concubinage hétérosexuel, que “cette sorte d’appréciation, et de décision,
n’appartient et ne peut appartenir qu’au législateur.”25

L’idée d’après laquelle la modification de la notion de concubinage et son
extension aux couples homosexuels ne saurait être le fait que du législateur et en
aucun cas du juge, semble pourtant difficilement recevable. D’une part, le
concubinage est une notion essentiellement issue du travail des juges (éléments
constitutifs, recours à la notion de société de fait lors de la dissolution du couple,
régime des donations, réparation due au partenaire victime de la séparation du
couple en cas de rupture fautive, réparation du préjudice par ricochet subi par le
partenaire en cas d’accident survenu à son concubin, théorie du mariage
apparent…), même si certains textes de loi sont venus compléter le dispositif
jurisprudentiel. Dès lors, on voit mal comment le juge pourrait, d’un côté, se
reconnaître compétent pour définir ce qu’il entend par concubinage et en
déterminer le régime et, de l’autre, récuser qu’il soit de sa compétence d’en
étendre les effets aux couples de même sexe. D’autre part, l’une des missions du
juge est d’adapter le droit à l’évolution de la société, indépendamment de l’action
du législateur. Ainsi que le rappelait l’avocat général Jean-François Weber dans
ses conclusions relatives à l’arrêt du 17 décembre 199726, “c’est une des plus
nobles missions de notre Cour que d’interpréter les textes en fonction de
l’évolution de la société à laquelle ils s’appliquent”. Or, l’ensemble des études
contemporaines de sociologie s’accordent sur la profonde modification qui affecte
la conjugalité: désaffection pour le mariage au profit de la multiplication des
couples de fait, homogénéisation des modes de vie en couple, mais également
émergence d’un mouvement social de grande ampleur en faveur de la
reconnaissance des droits des couples homosexuels. Il faut en outre ajouter à ces
arguments sociologiques l’impact inévitable de l’évolution du droit dans d’autres
pays d’Europe et au sein des instances communautaires.

1°/ Déclin du mariage et multiplication des situations de fait

Depuis une trentaine d’années, on assiste à une diversification manifeste
des situations conjugales, au dépens de la famille légitime érigée par le Code civil
de 1804 comme structure unique et monolithique de la société27. Cela ne signifie

                                           
24 D. 1998, jurisprudence, p.113
25 Note sous Civ. 3e, 17 décembre 1997, D. 1998, jurisprudence, p.114-115
26 D. 1998, jurisprudence, p.111
27 À ce sujet, on pourra consulter divers ouvrages tels que: H. Le Bras, 1991; L. Roussel, 1989; H.
Mendras, 1988; Actes de la recherche en Sciences sociales, n °133, juin 1996; I. Théry, 1998
(importante bibliographie; annexe comprenant les statistiques les plus récentes). Sur le
concubinage en particulier, V° J. Rubellin-Devichi et coll., 1987
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pas que cette pluralité soit un phénomène nouveau; elle est simplement plus
fréquente et surtout plus visible. Les personnes homosexuelles s’affichent et
revendiquent une reconnaissance et une protection officielle de leurs choix de vie.
Parallèlement, le nombre de couples hétérosexuels non mariés a connu une
augmentation considérable. Le profil de ces couples est extrêmement variable: il
peut s’agir d’une simple cohabitation juvénile, c’est-à-dire d’une sorte d’union
libre prénuptiale qui mêle fiançailles et concubinage; le concubinage recouvre
aussi de réels choix personnels de rejet de l’institution maritale, puisque dans
45% des cas, les intéressés n’envisagent pas de se marier à l’avenir28; il y a
également le cas des personnes divorcées ne désirant pas consacrer leur nouveau
couple par le recours au formalisme marital; etc.

Corrélativement à cette évolution du concubinage, le taux de la nuptialité
s’est effondré et, plus significatif encore, celui du divorce a véritablement
explosé29: en 1972, on a célébré en France 416 521 mariages; ce chiffre est passé
à 312 405 en 1982, pour ne plus être que de 284 000 en 1997; en ce qui
concerne le divorce, son taux qui était assez stable jusqu’en 1965 (environ 10%
des mariages) s’élève à 20% en 1978, 26% en 1982, pour se stabiliser aux
environs de 30% à partir de 1985 (38,3% en 1996). Ces différentes données
conduisent à la constatation qu’aujourd’hui, un tiers des enfants naît hors
mariage (37,6% en 1995). Les familles monoparentales approcheraient quant à
elles les 13% (23% à Paris). Reste enfin la hausse du nombre des adultes
célibataires qui représentent un total de 25% des ménages. Comme le fait
justement remarquer Frédéric Martel, à travers ces chiffres, “c’est bien l’idée de
famille ‘naturelle’, simple et universelle, qui a perdu du crédit”30.

Divers éléments peuvent expliquer cette mutation en profondeur de nos
structures sociales. La sécularisation de la sexualité qui s’est peu à peu détachée
des valeurs religieuses a sans doute joué un rôle majeur. Ce phénomène a par
ailleurs été corrélé à une libéralisation progressive des attitudes vis-à-vis du
contrôle des naissances, de l’avortement, du divorce, des rapports sexuels hors
mariage, de l’homosexualité31. Il est certain que le développement des
mouvements féministes et gay à la fin des années 1960 et surtout pendant les
années 1970 a largement favorisé ce changement: combat pour la libération
sociale, pour l’égalité des droits, pour la contraception, pour l’avortement, pour le
divorce, pour le droit de disposer de son corps, etc. Une explication
complémentaire, avancée par Louis Roussel32, tient aussi au fait qu’il est “de
moins en moins concevable d’organiser le présent en fonction d’un futur qui
paraît mal assuré. À défaut de la certitude de l’avenir, on réglera donc sa
conduite sur la recherche d’un présent intense. C’est la fête d’aujourd’hui qui
importe. D’où l’impatience de saisir le présent: d’où l’intolérance des situations
ternes et difficiles. D’où aussi le refus de l’institution qui donne au passé, au
présent et à l’avenir la même valeur: celle d’une norme intemporelle.” Dernier
élément d’explication, fourni par un praticien du droit33, divorce et rupture
pourraient avoir pour cause la passivité des couples: chacun évoluant de son
côté, en raison d’une vie professionnelle et sociale de plus en plus prenante, les
                                           
28 A. Bénabent, 1994, n°22
29 H. Léridon et C. Villeneuve-Gokalp in Couple, filiation et parenté aujourd’hui, 1998, p.251 et s.
30 1996, p.360
31 J. Weeks, 1993, p.92-96
32 L. Roussel in Les concubinages: approches socio-juridiques, 1987, p.110-111
33 P.-J. Claux in La notion juridique de couple, 1998 p.140
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conjoints deviendraient vite des étrangers pour lesquels la règle qui présiderait
aux destinées du couple ne serait plus celle du nous mais celle du je: “J’ai
interrogé beaucoup de veuves et quelques veufs qui me disaient avoir été
heureux et j’ai pu constater que ces heureux avaient, en fait, entretenu leur
couple, c’est-à-dire, qu’ils s’étaient toujours réservés des moments d’intimité
même lorsqu’ils avaient une vie professionnelle intense et une nombreuse famille.
Et, dans ces moments, qu’ils s’étaient à eux deux réservés, ils dialoguaient et,
grâce à cela, ils avaient évolué ensemble, ils avaient toujours eu, devant les
problèmes importants que réserve une vie, les mêmes réflexes.”

2°/ Une homogénéisation des modes de vie en couple

La deuxième évolution majeure concerne le rapprochement des modes de
vie en couple. Au plan législatif, le mariage s’est défait de ses attaches au
viriarcat et a perdu de sa force contraignante grâce aux deux lois historiques du
13 juillet 1965 et du 11 juillet 1975 qui, réciproquement, instaurèrent l’égalité de
principe entre les époux et facilitèrent l’accès au divorce, notamment via
l’instauration de procédures par consentement mutuel.

Cette évolution est également sensible si l’on compare le vécu effectif du
mariage et du concubinage par les acteurs sociaux. Même si les droits et devoirs
du mariage sont en principe intangibles, dans les faits ils sont plus couramment
que par le passé réinterprétés pour des raisons pratiques (impossibilité de
résidence commune pour des raisons professionnelles) ou philosophiques (devoir
de fidélité ne jouant qu’au niveau affectif et non au niveau physique). Pour
reprendre la formule d’André Béjin34, “les jeunes mariés se comportent de plus en
plus comme des cohabitants”.

Parallèlement, le mode de vie des jeunes couples homosexuels se
rapproche de celui des cohabitants de leur génération. Ce rapprochement peut
être constaté à divers niveaux. La déconstruction et la remise en cause des
mécanismes de hiérarchisation des sexes ainsi que de la confusion entre
sexualité et reproduction menées par les études féministes, d’une part35, la
reconnaissance des droits à la contraception et à l’IVG, d’autre part, ont tout
d’abord permis la mise en œuvre d’une séparation efficace entre la sexualité et la
reproduction. Ainsi que le remarquent Rune Sander-Halvorsen et Annick
Prieur36, “la sexualité est devenue un but en soi […]. L’hétérosexualité est donc
devenue une sexualité quasiment non reproductive (avec en moyenne juste deux
ou trois exceptions au cours de la vie), comme l’homosexualité est vouée à l’être.”
En outre, les attentes réciproques des partenaires dans un couple hétéro- ou
homosexuel sont globalement les mêmes: la règle sociale qui fonde le couple n’est
plus tant une logique collective, héritière des cultures traditionnelles — échange
des femmes entre les hommes pour s’assurer d’une descendance, constituer des
alliances et faire fructifier un patrimoine —, qu’une logique individuelle fondée
sur l’affectif et le désir amoureux. La tendance actuelle qui préside aux rapports
entre les hommes et les femmes s’oriente vers une égalité croissante, un
rapprochement progressif des rôles de genre qui font que “les différents style de
vie et les représentations sociales entre hétérosexuels et homosexuels […] sont
                                           
34 In Sexualités occidentales, 1982, p.179
35 V° , entre autre, P. Tabet in L’arraissonnement des femmes: essai en anthropologie des sexes,
1985 p.61-131 et N.-C. Mathieu, 1992
36 In Actes de la recherche en Sciences sociales, n°113, juin 1996, p.12
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beaucoup moins prononcées. Les deux types de couples sont désormais
davantage perçus comme des unions entre deux individus égaux, entre deux
individus qui se ressemblent.”37

Dernier élément, les sondages d’opinion de ces dernières années ont
largement montré que l’homosexualité et le couple homosexuel sont de mieux en
mieux acceptés par une large majorité de personnes et doivent bénéficier des
mêmes droits, dès lors toutefois que ces droits ne concernent ni le mariage, ni les
enfants. Ainsi38, pour 67% des Français, l’homosexualité est une manière comme
une autre de vivre sa sexualité. De même, 56% des personnes approuvent la
délivrance par certaines mairies de certificats de vie commune aux couples de
même sexe. L’octroi de droits nouveaux est aussi fortement accepté (77% pour le
droit à la succession; 60% pour les réductions couples sur les transports; 59%
pour les avantages fiscaux). Ces chiffres passent cependant à 48% d’opinion
favorable pour le mariage et à 33% pour le droit à l’adoption.

3°/ L’émergence d’un mouvement social de grande ampleur en faveur des
droits des personnes homosexuelles

À côté des évolutions des modes de vie en couple qui incitent à une réforme
générale du droit relatif aux couples hors mariage, on assiste également depuis
plusieurs années à la montée de pressions sociales de plus en plus larges en
faveur de la reconnaissance du couple homosexuel. Né dans la mouvance de mai
1968, le militantisme homosexuel français semblait avoir connu ses heures de
gloire durant les années 70 et au début des années 8039. L’élection de François.
Mitterrand à la présidence de la République en 1981 et l’abrogation de l’art.331
al.2 CP (inégalité dans l’âge du consentement sexuel), sur lequel se focalisait
l’essentiel des revendications de l’époque, eurent pour conséquence une certaine
démobilisation des militants que les ravages occasionnés par l’épidémie de SIDA
dans le milieu homosexuel ne firent qu’aggraver. Il fallut attendre les années
1990 pour voir s’amorcer une renaissance véritable du militantisme. Les raisons
de ce renouveau sont sans doute complexes. On peut cependant émettre, avec
Frédéric Martel, l’hypothèse que “l’épidémie de SIDA, en désignant des
populations à risques et en ayant pour conséquence une accumulation de deuils
homosexuels, a créé du lien communautaire devenant source de production
identitaire”40. Ce phénomène a sans doute été encore accentué par le fait que la
maladie a soudainement et brutalement révélé des centaines de situations en
marge de toute protection socio-juridique. Aux drames individuels, s’est donc
ajouté un profond sentiment d’injustice qui donna naissance à une volonté
renouvelée de faire bouger les choses. Plusieurs indices témoignent de ce regain
du militantisme.

La lutte contre le SIDA qui avait, depuis le début des années 1980,
mobilisé l’essentiel des énergies militantes, se teinte clairement de visibilité
homosexuelle au tournant de la décennie. C’est naturellement le cas d’Act Up-
Paris, fondée en juin 1989, qui revendique haut et fort une logique identitaire,

                                           
37 Ibidem, p.13
38 Le Monde, 22 juin 1996
39 Pour une étude de ce mouvement, voir: G. Bach-Ignasse, 1989; J. Mossuz-Lavau, 1991; V°
surtout le livre de F. Martel (1996) qui est, à l’heure actuelle, l’ouvrage de référence le plus
complet sur l’histoire du militantisme homosexuel en France depuis 1968.
40 1996, p.391
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notamment — voire surtout — homosexuelle41. Mais, et c’est là une évolution
sensible, c’est aussi le cas de AIDES, première association française de lutte
contre le SIDA par le nombre de ses volontaires. Créée en novembre 1984, AIDES
a toujours trouvé dans l’homosexualité un des principaux moteurs de sa
dynamique: “Beaucoup de bénévoles sont venus à AIDES par solidarité gaie, pour
y trouver une information, pour vivre leur séropositivité, pour assumer un deuil
ou pour pouvoir ‘dire’ leur homosexualité. […] En province, les comités et les
[pôles] de AIDES sont apparus à la fin des années 1980 comme des lieux de
socialisation, voire d’affirmation pour les homosexuels.”42 Aux alentours de 1990,
la dimension identitaire qui était implicitement le motif d’engagement de
nombreux volontaires commence à apparaître de façon visible. Les données
résultant des évaluations de terrain expliquent pour l’essentiel cette implication
politique nouvelle de AIDES, à partir de l’été 1995, en faveur de la
reconnaissance du couple homosexuel par le droit français. L’un des apports
sociologiques du SIDA a en effet été de mettre en évidence que les précarités
juridiques sont indissociables des situations sanitaires: toute sous-citoyenneté
favorise l’apparition de comportements à risques car elle implique des
vulnérabilités tant psychologiques que sociales. De nombreuses enquêtes
relatives à la contamination chez les homosexuels ont souligné la corrélation
entre “le sentiment d’intégration sociale et de bien-être psychologique”43 et
l’adoption de comportements de prévention. Dans ses conséquences extrêmes,
cette corrélation peut conduire certains homosexuels à rechercher une
construction de leur identité personnelle par le biais du SIDA et de la maladie —
étroitement associés, depuis le début de la pandémie, à l’homosexualité —, en
favorisant de façon plus ou moins inconsciente les occasions de contamination,
comme s’il était plus acceptable et plus facile, socialement, d’être séropositif
qu’homosexuel. Au niveau psychanalytique, il apparaît également que les
consignes de prévention sont vécues comme une immixtion de la loi dans le
domaine intime de la sexualité: on passe en effet aisément de la formule “si vous
voulez vous protéger, voilà ce que vous pouvez faire” (information et
responsabilisation individuelles) à “il faut vous protéger, voilà ce que vous devez
faire” (obligation sociale). Or, il est des plus contradictoires de demander à un
groupe de personnes d’adopter un certain type de comportements au niveau
épidémiologique tout en refusant de reconnaître ce même groupe au niveau
socio-juridique: comme le remarque Jean-Baptiste Brunet, “on ne peut à la fois
demander à une communauté entière des efforts en matière de lutte contre le
SIDA… et ne pas la reconnaître!”44. Il ne fait guère de doutes que la
reconnaissance du fait homosexuel soit devenue un élément essentiel de la
prévention en milieu gay. Une politique de réduction des risques, si elle veut être
efficace, doit donc non seulement informer les personnes des modes de
transmission et de protection contre le VIH (prévention primaire) mais encore se
consacrer à diminuer les facteurs de prise de risques (prévention secondaire).
Dans ce domaine, entrent aussi bien en jeu la prise en considération des
individus dans leur spécificité que celle de leur environnement affectif, et
notamment du couple qu’ils peuvent désirer créer.

                                           
41 Sur Act Up, V° Illico Magazine, avril 1996, p.38-46
42 F. Martel, 1996, p.373
43 Prospective SIDA 2010, 1994, p.144
44 Cité par F. Martel, 1996, p.387
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L’homosexualisation de la lutte contre le SIDA s’est également accompagnée
d’un renouveau des associations homosexuelles de tous ordres (loisir, entraide,
religion, auto-support générationnel, politique). L’année 1990 voit en outre la
création du Syndicat National des Entreprises Gays (SNEG), regroupant plusieurs
centaines d’établissements commerciaux à travers toute la France, tandis qu’en
1992 est inauguré le Salon de l’Homosocialité qui réunit une fois l’an une
centaine de stands associatifs. Dans de nombreuses villes se constituent
progressivement des Centres Gays et Lesbiens (CGL), lieux communautaires
d’information et de services. Le militantisme lesbien reprend un second souffle
durant la même période. Comme pour les hommes homosexuels, cet engagement
a pu se faire sentir dans le domaine de la lutte contre le SIDA, certaines
lesbiennes se sentant concernées comme si elles appartenaient elles aussi à un
“groupe à risque”, selon un processus d’identification d’avantage social que
médical45. Cependant, à côté des préoccupation de Santé publique, le
militantisme des femmes homosexuelles s’est également tourné vers la création
de nouvelles associations spécifiquement lesbiennes46 ou encore vers l’activisme
politique d’un féminisme revitalisé du fait de la recrudescence des attaques
portées par des mouvements extrémistes aux droits de la femme47, que ce soit en
France (multiplication des commandos anti-IVG, discours prônant le retour de la
femme au foyer…) ou à l’étranger (condition des femmes en Algérie, viols
perpétrés pendant la guerre de Bosnie…). La meilleure illustration du renouveau
du militantisme homosexuel en France reste cependant le succès croissant que
remporte chaque année la Lesbian and Gay Pride depuis 1989. Cette
manifestation, qui commémore le soulèvement de Stonewall le 27 juin 1969 —
mythe fondateur de la libération gay aux États-Unis —, avait connu un certain
succès en France de 1977 à 1982. L’année 1989 a marqué un tournant sans
précédent pour cette institution déclinante, avec le début d’une participation
officielle de AIDES et d’Act Up, ralliant ainsi dans un même mouvement la lutte
contre le SIDA et le militantisme gay autour du combat pour le droit des
personnes. De 10 000 participants à Paris en 1992 et 1993, on est passé à 60
000 personnes en 1995. En 1996, avec pour thème la revendication d’une
reconnaissance juridique du couple homosexuel, ce sont plus de 120 000
personnes qui ont manifesté à Paris et dans différentes villes de province. Enfin,
lors de l’Europride de Paris en 1997, ce sont plus de 300 000 personnes qui ont
défilé pour appeler à la reconnaissance des couples de même sexe.

L’ampleur du mouvement revendicatif homosexuel pourrait cependant
n’avoir qu’une portée limitée s’il ne trouvait de relais extérieurs à lui-même. Tel
n’est pas le cas. Depuis le début des années 1990, les conséquences socio-
juridiques de l’épidémie de SIDA et les exemples venus de l’étranger ont conduit
un certain nombre de personnalités françaises à réfléchir sur les moyens d’une
reconnaissance juridique du couple homosexuel48. Différents projets ont ainsi vu
le jour. Le premier, envisageant la création d’un partenariat civil, fut déposé au
Sénat le 25 juin 1990 mais passa relativement inaperçu. Tel n’a pas été le cas de
la proposition de loi sur le contrat d’union civile (CUC). L’idée du CUC émane de
                                           
45 B. Lhomond in Le journal du SIDA, octobre 1992
46 M.-J. Bonnet in Les temps modernes, mars-avril 1998
47 M. Schulz in Les temps modernes, mars-avril 1998, p.134 et s.
48 Pour une vision synthétique de l’histoire du débat politique, V° M. Schulz in Notes de la
Fondation Saint-Simon, octobre 1997, p.41-48
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deux anciens membres du Comité d’Urgence Anti-Répression Homosexuelle, Jan-
Paul Pouliquen et Gérard Bach-Ignasse. Avec ténacité, ils vont peu à peu réussir
à convaincre un grand nombre de personnalités de parrainer leur projet et
obtenir de trois députés de gauche (Jean-Pierre Michel, Jean-Yves Autexier et
Jean-Michel Bélorgey) le dépôt du texte devant l’Assemblé Nationale le 25
novembre 1992. L’écho de cette proposition de loi fut large. Parmi celles et ceux
qui apportèrent leur soutien à l’entreprise, on retrouve les militants qui avaient
œuvré pour l’abolition de l’art.331 al.2 CP (Huguette Bouchardeau, Henri
Cavaillet, Gisèle Halimi,…), des féministes (Yvette Roudy, Françoise Gaspard…),
des intellectuels (Dominique Fernandez, Renaud Camus, Yves Navarre, Élisabeth
Badinter, Willy Rozenbaum, Mgr Gaillot…), le Planning Familial, Les Verts,
l’UNEF-ID ou encore Génération Écologie49.

Ce premier projet de statut juridique a suscité l’intérêt marqué de nombre
de personnalités publiques, politiques et intellectuelles. Au plan symbolique, il
s’est traduit par l’initiative prise aujourd’hui par plus de trois cents maires de
délivrer des certificats de vie commune aux couples homosexuels dépendant de
leur municipalités. Plusieurs tribunes libres se sont également succédées dans
différents journaux nationaux. La première fut publiée dans Le Monde du 1er

mars 1996: Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, Didier Éribon, Michèle Perrot, Paul
Veyne et Pierre Vidal-Nacquet y prenaient position “pour une reconnaissance
légale du couple homosexuel”, estimant qu’“il est grand temps aujourd’hui de
mettre un terme à cette forme d’exclusion qui frappe des centaines de milliers de
personnes en France. […] Pourquoi doit-on vivre encore sous un régime juridique
dans lequel un couple ne pourrait être composé que ‘d’un homme et d’une
femme’? Nous considérons au contraire que la lutte contre les discriminations à
l’égard des homosexuels, qui passe par l’instauration d’une véritable égalité
juridique, devrait être aujourd’hui parmi les critères et les exigences de la
construction européenne et de son élargissement.” À la suite de cet article, un
appel fut lancé dans Le Nouvel Observateur du 9 mai 1996 par un groupe
d’intellectuels, d’artistes, de syndicalistes, d’avocats et de médecins, demandant
au gouvernement français “d’en finir avec la discrimination à l’égard des
homosexuels”: “Nous demandons au gouvernement français, ainsi qu’à tous les
partis politiques qui sont attachés aux valeurs de la démocratie, de faire en sorte
que soient adoptés sans délai des textes de loi qui permettraient une
reconnaissance juridique du couple homosexuel. Nous demandons au
gouvernement français d’intervenir dans toutes les institutions européennes pour
faire de la lutte contre la discrimination l’un des critères de la construction de
l’Europe et de son élargissement.”

Le changement imprévu de majorité gouvernementale en mai 1997, avec
l’arrivée aux affaires de la Gauche Plurielle, laisse aujourd’hui peut-être
entr’apercevoir un espoir d’évolution du droit. Plusieurs des ministres
actuellement en place (Martine Aubry, Élisabeth Guigou, Bernard Kouchner,
Catherine Trautman, Dominique Voynet) s’étaient en effet prononcés lors des
élections pour une modification du droit permettant aux couples de même sexe
d’accéder à une reconnaissance juridique50. Cette évolution serait d’autant plus
justifiée au moment où une réforme globale du droit de la famille est envisagée
par le gouvernement.
                                           
49 Pour un historique plus détaillé de la genèse de la proposition de loi sur le CUC, V° J.-P.
Pouliquen, 1994. Sur la loi DMOS, cf supra chap. IV, sect. II
50 Le Monde, 22 juin 1996
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4°/ Les apports du droit comparé et du droit européen

Pas plus qu’elle ne pourra rester indéfiniment insensible aux pressions
sociales internes, la France, partie prenante à la construction européenne, ne
saurait ignorer les évolutions qui se font jour dans cette région du Monde, que ce
soit du fait de l’adoption par plusieurs pays de législations reconnaissant un
statut officiel au couple homosexuel, ou encore de l’émergence progressive d’une
protection de l’homosexualité par le droit européen.

La position actuelle du droit français se heurte à l’évolution générale qui se
dessine au sein de l’Union Européenne. De nombreux pays, membres ou proches
de l’Union, ont en effet reconnu le couple homosexuel au cours de ces dernières
années: Danemark (1989), Norvège (1993), Suède (1994), Pays-Bas (1994),
Islande (1996), Hongrie (1997), Belgique (1998). Or, le mécanisme-même de la
construction communautaire suppose une convergence des législations
nationales, convergence rendue d’autant plus nécessaire que la disparité des
droits nationaux constitue un frein notoire à la libre circulation des personnes,
plus particulièrement des homosexuels51: il suffit de songer aux problèmes que
serait susceptible de rencontrer, par exemple, un couple d’homosexuels danois
désirant s’établir en France et qui, du fait de ce choix et de l’état actuel du droit
français, ne pourrait bénéficier, vis-à-vis des autorités et des particuliers de notre
pays, de la protection que leur accorde leur droit national. Les changement dans
l’orientation de la politique des États européens est également complétée par
l’action des instances internationales régionales.

Les principaux textes relatifs aux droits de l’Homme qui ont vu naissance
après la Seconde Guerre Mondiale ne contiennent aucune référence explicite à la
sexualité ou à l’orientation sexuelle. Ceci explique le recours à des dispositions
plus générales pour élaborer une protection juridique de l’homosexualité, que ce
soit sous la forme de l’interdiction faite aux États de s’immiscer dans la vie privée
des personnes52 ou du principe d’égalité de droit des personnes53. En droit
européen, il faut effectuer une distinction entre les positions adoptées par les
institutions judiciaires (Commission et Cour européennes des droits de l’Homme)
et les instances plus politiques (Conseil de l’Europe et Parlement européen)54.

Les juridictions européennes de protection des droits de l’Homme ont été
amenées à traiter deux sortes de litiges différents relatifs à l’homosexualité: d’une
part, la répression des actes homosexuels, l’argumentation juridique étant tirée
d’une violation potentielle de l’art.8 de la Convention, relatif au droit à la vie
privée55; d’autre part, les discriminations exercées à l’encontre des homosexuels,

                                           
51 K. Waaldijk: 1991 & in Homosexualités et droit, 1998, p.205-226
52 Art.12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme; art.17 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques; art.8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales.
53 Art.2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme; art.2 et 26 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques; art.14 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
54 Pour une analyse approfondie du droit européen, on pourra se référer aux articles de C.-A.
Meyer et de R. Wintemute in Homosexualités et droit, 1998, p.153 et s. V° également, pour une
“Synthèse du droit en vigueur dans les États membres du Conseil de l’Europe sur la question
homosexuelle”, M. Schulz, in Notes de la Fondation Saint-Simon, octobre 1997, p.63-68
55 “1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
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les recours étant alors fondés sur l’art.14 de la Convention qui interdit la
pratique des discriminations56. Les réponses apportées varient notablement d’un
domaine à l’autre.

En ce qui concerne tout d’abord l’interdiction pure et simple des relations
homosexuelles — et partant, l’éventuelle violation de l’art.8 —, la jurisprudence
européenne a subi une évolution majeure dans la période récente. La première
requête relative à cette question date du 10 octobre 1955. Elle avait été déposée
par un Allemand qui se plaignait d’avoir été condamné par un tribunal de la
République Fédérale d’Allemagne pour homosexualité sur la base de l’art.175 du
Code pénal allemand de l’époque. La Commission rejeta sa demande le 17
décembre de la même année, aux motifs que la Convention permettait aux États
d’ériger l’homosexualité en infraction, le droit au respect de la vie privée pouvant,
dans une société démocratique, faire l’objet d’une ingérence des autorités
publiques en vue d’assurer la protection de la santé ou de la morale57. Cette ligne
décisionnelle fut maintenue sans interruption jusqu’au début des années 1980
où l’on assista à un important revirement avec l’arrêt Dudgeon du 22 octobre
198158 qui reconnut, au nom du droit à la vie privée, l’existence d’un principe de
liberté de l’homosexualité pratiquée entre adultes consentants. La cause de ce
revirement réside sans doute dans le fait que la plupart des différents États
européens avaient, entre temps, dépénalisé l’homosexualité. Depuis lors, une
jurisprudence constante a pérennisé les acquis de l’arrêt de 198159. La portée de
ce revirement demeure malgré tout limitée, et ce pour deux raisons principales:
tout d’abord parce que le droit reconnu par la Commission et la Cour européenne
a un contenu uniquement sexuel, exclusif d’une réelle prise en considération des
dimensions affectives de l’homosexualité; ensuite parce que la jurisprudence
actuelle donne une interprétation très souple du paragraphe deux de l’art.8 —
lequel restreint l’étendu du droit à la vie privée en édictant les conditions
d’ingérence légitime des pouvoirs publics dans l’intimité des personnes — ce qui
laisse aux États signataires de la Convention une importante marge de
man œuvres dépourvue de contrôle judiciaire60.

En ce qui concerne les discriminations, la jurisprudence des instances
européennes se montre beaucoup plus réticente vis-à-vis des homosexuels.
Plusieurs exemples peuvent en être donnés. Il a ainsi été décidé que la différence
d’âge de la majorité sexuelle entre homosexualité et hétérosexualité n’était pas

                                                                                                                                               
“2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.”
56 “La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée,
sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.”
57 Req.104/55, Ann., vol.I, p.228-229
58 Publication de la CEDH, vol.V, n°36-46
59 Arrêt Dudgeon du 22 octobre 1981 (Publications CEDH, vol.V, n°36-46) et arrêt Norris du 26
octobre 1988 (Publications CEDH, vol.XV, n°136-145), condamnant tous deux la République
d’Irlande; arrêt Modinos du 22 avril 1993 condamnant la République de Chypre (Gaz. Pal. 15-19
juillet 1994, n°196-200, p.35-36)
60 E. Spiry in Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 1996, p.53 et s.
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constitutive d’une discrimination61. Une évolution sur ce terrain est peut-être en
train de voir le jour. Saisie d’un dossier opposant un ressortissant britannique au
Royaume-Unis relatif à la différence de majorité sexuelle pour les rapports
hétérosexuels (16 ans) et les rapports homosexuels (18 ans), la Commission a
déclaré la requête recevable et, au terme d’un rapport rendu le 1er juillet 1997, a
estimé qu’il n’y avait ni raison objective ni justifications raisonnables pour
maintenir un différentiel d’âge62. La Cour, désormais saisie de cette affaire, risque
donc probablement de modifier sa jurisprudence. Dans un tout autre domaine,
les instances européennes ont estimé que la fermeture du mariage aux couples
homosexuels ne constituait pas une atteinte au principe d’égalité: “Un État
contractant doit être admis à exclure du mariage les personnes dont la catégorie
sexuelle emporte soit par elle-même la constatation d’une inaptitude physique à
procréer (hypothèse des transsexuels), soit relativement à la catégorie sexuelle du
conjoint (hypothèse d’individus de même sexe). Dans de telles situations dont la
consécration légale pourrait apparaître au législateur national comme une
dénaturation du mariage et de sa fin sociale, il se justifie que l’État puisse refuser
le droit au mariage.”63 Enfin, dernier exemple, la dégradation et l’exclusion de
l’armée britannique d’un militaire de carrière qui militait dans une association de
lutte contre les discriminations homophobes n’ont pas été jugées constitutives
d’une discrimination au regard de l’art.14 de la Convention64.

Cette frilosité des instances judiciaires européennes est largement
compensée, de lege ferenda, par l’action du Conseil de l’Europe et du Parlement
européen qui multiplient depuis une vingtaine d’années recommandations et avis
divers visant à la suppression des discriminations à l’encontre des personnes
homosexuelles et à la reconnaissance, sous une forme ou sous une autre, des
couples de même sexe. C’est ainsi que, le 9 octobre 1979, une commission du
Conseil de l’Europe dirigée par M. Voogd présenta une proposition de
recommandation (doc.4436) visant à la “protection morale et juridique des
homosexuels”, à la “suppression des discriminations professionnelles et autres à
leur égard et à la jouissance de droits et facilités accordés à tous les citoyens”. La
proposition fut acceptée et un rapport sur la discrimination des homosexuels vit
le jour le 8 juillet 1981 (doc.4755). Dans une ligne philosophique libérale qui
tend à “l’égalité des êtres humains et [à] la défense des droits de l’Homme”, ce
rapport propose, entre autre, un projet de recommandation adressé aux États
membres. À la suite de ce texte furent votées le 1er octobre 1981 par l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe la recommandation 924 et la résolution 756
qui toutes deux tendent à promouvoir par une série de propositions concrètes la
fin de toutes les discriminations liées à l’orientation sexuelle des personnes.

Depuis lors, de nombreux autres textes ont été adoptés au niveau
européen, spécifiquement consacrés à l’homosexualité ou traitant, d’une façon
plus générale, de la question des discriminations en raison du sexe et des
préférences sexuelles. Les derniers textes en date sont un rapport présenté le 26
janvier 1994 par la député allemande Claudia Roth sur l’égalité des droits des
homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté Européenne et la
Résolution du Parlement Européen, en date du 8 février 1994, y faisant suite sur
                                           
61 Req.7215/75, déc. 7 juillet 1977, inédite
62 Req.25186/94 Sutherland c/ RU
63 Req.9532/81, Rapport du 12 décembre 1984, §54; arrêt CEDH Rees c/ RU, 17 octobre 1986,
série A, n°106
64 Req.9237/81, déc. 12 octobre 1983, Rec. vol.XXXIV, p.68-77
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proposition des députés Black, Jensen, Bettini et Lomas65. Il ressort entre autre
de cette résolution une volonté marquée du Parlement Européen de voir adopter
par les divers les États membres une législation de nature à écarter toute
discrimination pour tendance sexuelle et permettant de faire bénéficier les
couples formés par des individus de même sexe de réglementations juridiques
identiques à celles dont bénéficient les couples hétérosexuels ou, tout au moins,
de structures alternatives de même portée. Une première traduction concrète de
cette résolution pourrait être vue dans l’art.13 du traité d’Amsterdam de juin
1997 qui donne désormais compétence au Conseil européen pour combattre, par
toute mesure nécessaire, les discriminations liées, entre autres, aux préférences
sexuelles.

C) UNE CONCEPTION UTILITARISTE DU COUPLE

Pour une part importante de la doctrine, l’absence, voire même
l’impossibilité, d’une quelconque reconnaissance juridique du couple homosexuel
tient à sa parfaite inutilité sociale. Comme le dit par exemple l’avocat général
Marcel Dorwling-Carter66, “alors que la finalité sociale du mariage et de la famille
légitime d’une part et celle non négligeable du concubinage et de la famille
naturelle d’autre part ne sont plus à démontrer, on voit mal comment une
société, soucieuse de consolider ses bases et d’assurer le renouvellement des
générations, puisse en arriver à leur assimiler la vie commune des couples
homosexuels.” Jean-Luc Aubert explicite d’avantage encore ce raisonnement67:
“Lorsqu’il se trouve placé dans une situation donnée, […] chacun a vocation au
même traitement. C’est une évidence. Mais il en est une autre à savoir que
l’égalité des droits suppose l’identité de situation. Cette considération d’identité
est déterminante, je crois. Elle conduit inexorablement, dans le domaine qui fait
l’objet de la présente discussion, à une différenciation des droits attachés aux
relations qui s’établissent entre les personnes, selon qu’elles sont, ou ne sont
pas, hétérosexuelles. Il existe en effet entre les deux cas, au regard de la société,
une différence irréductible qui tient, qu’on le veuille ou non, à la nature des
choses: savoir que la communauté de vie d’un couple homosexuel est, au mieux,
socialement neutre, tandis que celle d’un ménage hétérosexuel est porteuse
d’espoir et de longévité pour la société. […] Dans ces conditions, s’il va de soi que
toute personne homosexuelle doit disposer des mêmes droits que les autres
personnes, en revanche il n’y a pas de raison que la société accorde au couple
homosexuel, au delà de la liberté de se constituer et de vivre sa vie, des droits
spécifiques que rien ne justifie socialement.” Enfin, dans le même sens, Jean
Hauser estime que “le couple n’est ‘sujet’ de droit (ou destinataire?) que parce
qu’il répond à deux fonctions essentielles. Une première fonction politique qui en
fait une petite famille au sein de la grande, une second fonction évidente parce
que naturelle et d’ailleurs liée à la première qui est celle de la procréation.
[…] L’analyse n’est évidemment pas sans conséquences sur les termes de
l’échange. Aux couples le soin de construire un engagement complet, indissoluble
ou, à tout le moins, à durée indéterminé présentant toutes les garanties exigées
en fonction des buts évoqués plus haut. […] À l’État de récompenser par de

                                           
65 V° annexes
66 Gaz. Pal., 13-14 avril 1990, p.3-15
67 Note sous Civ. 3e, 17 décembre 1997, D. 1998, jurisprudence, p.114-115
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substantiels privilèges ceux qui ont accepté la discipline. […] Le droit n’a jamais
protégé en tant que tel le fait matériel de vivre ensemble pas plus que le fait de
s’aimer ni n’a donné des droits directement à la vie en commun. […] [Le droit]
récompense ceux dont la vie présente un intérêt social. […] Il ne s’agit pas de
satisfaire un quelconque hédonisme individuel, mais d’un froid calcul social, le
seul que le droit ait à faire.”68

Ces considérations sur l’inutilité sociale de l’homosexualité sont par
ailleurs complétées par d’autres réflexions qui soulignent, quant à elles le danger
que cette forme de sexualité représenterait pour la pérennité de la famille et la
société. A minima, — quoiqu’il souligne par ailleurs que “l’homosexualité est, par
nature, un comportement mortel pour la société” —Jean-Luc Aubert explique que
“le droit, œuvre des politiques et produit du projet de société qu’ils entendent
promouvoir, a pour fonction — sauf de réduire la notion au code de la route! —
d’assurer la sauvegarde des valeurs fondamentales sur lesquelles la société s’est
constituée et d’en imposer le respect. Sans doute le droit n’est-il pas, pour
autant, voué à l’immobilisme: les besoins de la société évoluent et peuvent, en
modifiant les perspectives, provoquer l’apparition de valeurs nouvelles […].
Cependant, cette prise en compte des besoins de la société et de leur évolution
n’impose en aucune façon d’homologuer et de favoriser toute évolution des
m œurs: le développement de la délinquance ne justifie pas la disparition du droit
pénal! […] En présence d’une évolution nuisible à la société, la règle de droit doit
en contrarier la développement; si l’évolution considérée est neutre, elle peut
observer une semblable neutralité.”69 De manière largement plus offensive,
Philippe Malaurie remarque, quant à lui, que “quand il s’agit d’une communauté
à deux avec rapports sexuels, notre société courrait un danger mortel à vouloir
gommer la différence entre l’homme et la femme, le premier — et peut-être le plus
important — de tous les repères sociaux et psychologiques de l’humanité. Depuis
toujours, nous descendons tous d’un homme et d’une femme: cette loi fondatrice
de notre nature est indispensable à l’équilibre de l’individu et à celui de la
société. Aujourd’hui, nous vivons dans une société malade: pourquoi en détruire
les défenses immunitaires essentielles? […] Derrière cette privatisation et
contractualisation de la famille, il y a une anthropologie nouvelle de l’union entre
l’homme et la femme, cessant d’être grave et sérieuse, et devenant une union que
le plaisir forme et qui disparaît avec le plaisir. Il y a aussi l’abdication de l’État à
l’égard de la famille; or l’État ne peut s’en laver les mains: la Constitution
(préambule de 1946) l’oblige à en assurer le développement.”70

La question des soit-disant risques qu’une reconnaissance des couples de
même sexe entraînerait au niveau démographique ayant déjà été traitée plus
haut, la réflexion ne portera ici que sur l’amalgame systématiquement établie
entre couple et procréation et son corollaire utilitariste qui repose en réalité sur
une confusion plus ou moins volontairement — mais en tout cas savamment —
entretenue entre sexualité, couple et reproduction. Si la finalité première du
mariage avait réellement été démographique, il y aurait lieu de s’interroger sur le
fait que le Code civil n’a jamais fait de la procréation une condition de validité du
mariage: la stérilité avérée, la ménopause ou l’andropause n’ont jamais été et ne

                                           
68 In D. 1997, Chr., p.255-256
69 Note sous Civ. 3e, 17 décembre 1997, D. 1998, jurisprudence, p.114-115
70 Aide mémoire d’intervention devant la Commission des lois du Sénat, 8 avril 1998
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sont toujours pas des causes d’incapacité ou de nullité du mariage en droit
français — tout au plus, cette inaptitude à la procréation pourra-t-elle jouer dans
le cas très particulier de l’erreur sur une qualité essentielle du conjoint, ce qui ne
constitue pas un élément opérant en l’espèce. La conséquence inéluctable de ce
fait induit nécessairement l’absence de liens indéfectibles entre mariage et
procréation sur le plan juridique, même si, selon certains point de vue religieux,
politiques ou moraux, on peut admettre que la reproduction puisse être
considérée l’une des fins du mariage. Bien que la démonstration soit déjà
parfaite, on peut y ajouter des illustrations encore plus irréfutables par le biais
de la notion de mariage posthume (art.171 CC), ontologiquement fermé à toute
possibilité de conception, ou encore de la loi du 28 décembre 1967 qui dépénalise
la contraception et institue de la sorte, pour tout un chacun, le droit au libre
choix et au libre refus de donner la vie.

Par ailleurs, suite aux différentes réformes du droit de la famille, il est
possible, sans trop de risque, de s’avancer à dire que la filiation est une branche
du droit en voie d’autonomisation complète. Si le statut des parents intervient
encore de façon complexe sur les modalités d’attribution et de contestation de la
filiation et sur le nom patronymique, les lois du 3 janvier 1972, du 22 juillet 1987
et du 8 janvier 1993 ont aligné le statut de l’enfant naturel sur celui de l’enfant
légitime: comme l’édicte l’art.334 CC, “l’enfant naturel a en général les mêmes
droits et les mêmes devoir que l’enfant légitime dans ses rapports avec ses père et
mère”. Plus que la nature du couple conjugal, c’est une notion nouvelle de couple
parental qui joue désormais le rôle juridique essentiel vis-à-vis des enfants71.
S’ajoute à cela la réforme du divorce qui est allée dans le sens d’une
contractualisation accrue du mariage (multiplication des cas d’ouverture du
divorce, divorce contractuel), ce qui a eu pour conséquence de recentrer le
mariage sur le couple et la liberté de chacun de ses membres. Ces deux réformes
ont fait voler en éclats la conception traditionnelle de la famille et par la même
occasion impulsé une nouvelle philosophie au mariage qui n’est plus considéré
comme le cadre de référence unique de la procréation mais d’abord comme
l’institution destinée à régir le statut du couple en droit français.

D) DU COUPLE À LA PARENTALITÉ

Le maître-argument contre toute reconnaissance du couple homosexuel
demeure néanmoins qu’une telle reconnaissance enclencherait un engrenage
infernal qui déboucherait automatiquement sur l’octroi d’un droit à l’enfant aux
couples de même sexe. Pour reprendre Laurent Leveneur, “ce n’est un mystère
pour personne que telle sera la revendication suivante. Ingénieuse stratégie:
comment en effet, après avoir permis aux homosexuels de contracter devant le
maire une union officielle source de droits à l’instar du mariage et conçue en
termes de non-discrimination, leur refuser ensuite la possibilité d’adoption dont
bénéficient les époux? […] Le résultat serait donc inéluctable, et l’ouverture
ultérieur de la procréation assistée avec donneur au profit des femmes
homosexuelles ayant contracté le CUS ou le CUCS paraîtrait tout aussi
certaine.”72

                                           
71 V°, par exemple, J. Normand in La notion juridique de couple, 1998, p.142-149
72 In JCP, éd. G., 1997, I, doctrine, n°4069
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Une fois encore, ce sont la confusion et les amalgames qui règnent en
maîtres sur cette question. La dénonciation d’une automaticité ipso jure entre
droit au couple et droit à l’enfant tient d’avantage du fantasme que de la raison,
tant la question de la parentalité relève d’un autre débat et d’une autre logique.
La reconnaissance d’un droit subjectif à l’enfant ne saurait passer que par la voie
du libre accès aux procréation médicalement assistée (PMA) ou à l’adoption.
Premièrement, en ce qui concerne les PMA, l’art.L.152-2 CSP précise que son
recours n’est possible que dans deux cas, la stérilité avérée d’un des membres du
couple ou le risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité à
l’enfant. Le but de la PMA est donc clair: non pas offrir une alternative à la
procréation biologique mais uniquement pallier les ratés de cette reproduction.
Aucun des cas d’ouverture n’est applicable aux couples de même sexe. Sauf à
jouer sur les mots, l’identité de sexe entre partenaires ne peut être assimilée à
une stérilité. Il n’y a pas stérilité, défaillance des capacités physiologiques de
reproduction, mais impossibilité absolue à la reproduction du fait que la
reproduction humaine est sexuée. Se trouverait-on même dans le cas où l’un
(voire les deux) des partenaires serait effectivement stérile, la PMA serait tout
aussi impossible juridiquement. La logique est identique en ce qui concerne le
risque de transmission d’une maladie. Le couple de même sexe ne pouvant de
toute façon se reproduire sans intervention de tiers, il ne saurait tirer argument
de l’existence de risques morbides pour exiger une intervention médicale qui
serait déconnectée de toute l’économie palliative de la PMA. Deuxièmement, pour
ce qui est de l’adoption, le critère opérant est l’intérêt de l’enfant. L’adoption n’est
pas un droit absolu, c’est une simple faculté sur l’opportunité de laquelle
l’administration et le juge sont amenés à se prononcer. En aucun cas il ne s’agit
de fournir un enfant à une personne ou à un couple en mal de pater-/maternité,
mais bien de fournir une famille à un enfant qui en est dépourvu. Là encore, la
reconnaissance du couple homosexuel par la loi n’implique en rien une remise en
cause de l’appréciation souveraine des pouvoirs publics quant à l’intérêt de
l’enfant.

3- LA PARENTALITÉ HOMOSEXUELLE

Le glissement progressif des discussions sur le couple à celles concernant
la parentalité conduit naturellement à aborder cette ultime question, sans doute
la plus sensible eu égard aux enjeux d‘avenir qui y sont attachés. Deux motifs
principaux sont habituellement avancés pour faire échec à une acceptation
juridique de la parentalité homosexuelle. Le premier tient à l’inexistence de ce
que l’on pourrait appeler le droit à l’enfant. Ainsi que le remarque la commissaire
du Gouvernement Christine Maugüé, “le droit de toute personne à avoir la vie
sexuelle de son choix ne doit pas être confondu avec un hypothétique droit à
l’enfant.” […] Ni les juges ni le législateur n’ont été dans le sens de la
consécration d’un droit à l’enfant. […] Les récentes lois sur la procréation
médicalement assistée ont été l’occasion de tracer des limites du droit à l’enfant
et de l’appropriation de l’enfant comme source de bonheur individualiste: le
recours aux techniques de procréation médicalement assistée doit avoir pour but
de remédier à l’infertilité d’un couple. Il ne saurait donc être utilisé pour
permettre des procréations de convenance.”73 Le second motif tient, quant à lui,

                                           
73 CE, 9 octobre 1996, JCP, éd. G., 1997, II, jurisprudence, n°22766



Copyright F. COURTRAY, © 1997 Le séminaire gai179

aux risques psychologiques qui pourraient résulter d’une confrontation de
l’enfant à l’homosexualité de son (ses) parent(s). Toujours pour reprendre
Christine Maugüé, “la question de savoir si un enfant ne risque pas d’être
perturbé d’avoir un lien avec un adulte qui ne peut lui offrir de référence à un
père et une mère différenciés, c’est-à-dire à un modèle d’altérité sexuelle, est très
difficile et divise les psychiatres et les psychanalystes. Or l’enfant adopté a
d’autant plus besoin d’avoir un environnement familial stable et épanouissant
qu’il a été privé de sa famille d’origine et a déjà un passé douloureux: il importe
donc tout particulièrement qu’il ne trouve pas une difficulté supplémentaire dans
son milieu d’adoption.”74 Autre illustration tirée des propos de Laurent Leveneur,
“la question ne relève pas de l’état d’avancement de la société. C’est la nature
immuable des choses qui est en jeu: l’enfant a besoin d’un père et d’une mère.
Quels repère la société donnera-t-elle à l’enfant à qui elle aura pris le risque
d’attribuer deux pères ou deux mères exerçant ensemble l’autorité parentale?
Sans doute les couples homosexuels (du moins certains d’entre eux) auront-ils la
satisfaction d’obtenir la réalisation de l’un de leurs désirs, mais à l’évidence au
prix de l’intérêt de l’enfant qui doit pourtant être la considération primordiale en
la matière.”75

De manière à situer correctement les données du problème et bien qu’il soit
toujours délicat de recourir à l’outil statistique sur des questions aussi délicates,
il paraît utile de donner une approximation chiffrée du nombre de personnes
homosexuelles concernées par la pater-/maternité effective ou simplement
désirée. Si l’on s’en réfère à une enquête de janvier 1997 réalisée en France sur
un échantillon de 1000 personnes76, 7% des hommes et 11% des femmes
homosexuels auraient des enfants, tandis que 45% des femmes et 36% des
hommes homosexuels désireraient en avoir. Le nombre de personnes concernées
est donc important, de plusieurs dizaines de milliers dans l’hypothèse la plus
basse à plusieurs centaines de milliers dans l’hypothèse la plus haute.

A) LES MULTIPLES VISAGES DE LA FAMILLE

La concrétisation du désir d’enfant en dehors du cadre classique de la
famille nucléaire hétérosexuelle, historiquement et biologiquement ancrée, peut a
priori sembler étrange. Cette étrangeté est cependant très relative si l’on se réfère
à la diversité culturelle qui me semble susceptible d’apporter un éclairage
intéressant sur la question de la parentalité homosexuelle. L’insémination avec
donneur, le don d’enfants, le déni de l’importance de la pater-/maternité
physiologique existent également ailleurs. Françoise Héritier en donne de
nombreux illustrations dans un article qu’elle consacre aux nouveaux modes de
procréation”77. L’institution de la femme-mari chez les Nuer du Soudan a déjà été
évoquée. La femme qui a fait la preuve de sa stérilité définitive retourne dans son
lignage d’origine où elle est considérée comme un homme à part entière. Revenue
chez ses frères, elle bénéficie, en tant qu’oncle paternel, de parts de bétail versées
en compensation du mariage de ses nièces par la famille des futurs maris. Quand

                                           
74 CE, 9 octobre 1996, JCP, éd. G., 1997, II, jurisprudence, n°22766
75 In JCP, éd. G., 1997, I, doctrine, n°4069
76 Sondage BPS, publié dans Têtu, janvier 1997
77 1996, p.253-275
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elle s’est ainsi constitué un capital, elle peut verser à son tour une compensation
matrimoniale et obtenir une épouse dont elle devient le mari. La reproduction est
assurée grâce à un serviteur, le plus souvent d’une ethnie étrangère, qui en plus
de ses tâches, assure le service du lit auprès de l’épouse. Tous les enfants ainsi
mis au monde seront ceux de la femme-mari qu’a désigné le transfert de bétail.
Ils portent son nom, l’appellent “père” et ne se reconnaissent aucun lien
particulier avec leur géniteur. Dans les sociétés océaniennes, il est d’usage de
confier des enfants, parfois retenus avant leur naissance, à des tiers qui les
élèvent comme les leurs, attestant ainsi du fait que la fonction éducative n’est
pas nécessairement associée à la fonction reproductive. On trouve également
normal, dans de nombreuses sociétés africaines (Gonja, Kotokoli, Samo…)
d’échanger des enfants entre consanguins, alliés, amis ou voisins, d’en remettre à
ceux qui en sont dépourvus ou de confier une fillette à une femme qui n’aurait
que des fils et inversement, un garçon à un homme qui n’aurait que des filles.
Ces placements ne sont pas nécessairement des adoptions modifiant les liens de
filiation mais ils affectent ce que, par transposition, on pourrait appeler leur
“possession d’état”, en créant de nouveaux rapports affectifs et d’entretien des
enfants. Chez les Tupi-Kawahib du Brésil, il existe également une sorte
d’indifférenciation dans l’élevage des enfants entre les épouses d’un même
homme: les enfants sont élevés ensemble par les femmes sans qu’elles se
soucient beaucoup de savoir si l’enfant dont elles s’occupent est le leur ou non.
De la même façon, dans les grandes familles polygames mossi du Yatenga, on
procède à une répartition des enfants entre les femmes, de sorte que la génitrice
est rarement la maroka, la mère sociale qui prend soin de l’enfant, le porte, l’aime
et l’éduque. Les enfants n’apprennent souvent qu’à l’âge adulte l’identité de celle
parmi les épouses du père (qu’ils appellent toutes mères) qui les a mis au monde.
Le droit français lui-même n’est pas exempt de cette différenciation des notions
d’engendrement et de filiation. Pour preuve, la règle “Pater is est quem nuptiae
demonstrant” qui présuppose une dissociation potentielle entre pater et genitor,
compensée par le recours à une présomption légale; pour preuve aussi, la
technique de l’adoption plénière, qui institue un lien de filiation par la seule force
de la volonté, indépendamment de toute référence biologique; ou encore la
possession d’état, susceptible de créer un rapport de parenté en fonction de ce
que seule dicte la continuité des apparences sociales.

Face à cette fluctuation des notions de parenté et de filiation en fonction
des représentations qui régissent l’organisation sociale au sein des différentes
cultures, deux points de repère me semble devoir être dégagés pour borner
l’horizon du possible. Le premier est que si toutes les manipulations du donné
biologique de la reproduction humaine sont envisageables, ces manipulations ne
peuvent faire sens et, par tant, être acceptées que dans la mesure où elles
s’intègrent de façon cohérente au sein des représentations qui fondent les
structures de la parenté dans la société concernée. Le second est que, pour
fabriquer un être humain, la fusion de deux gamètes ne suffit pas: l’enfant a
besoin, pour son développement, d’être placé dans un environnement favorable,
ce qui suppose qu’il soit entouré et éduqué par des adultes mâtures et équilibrés,
qu’il soit aimé et désiré pour lui-même, dans sa singularité, et qu’il sache quelle
est sa place au sein du tissus social des parentalités.

B) VERS UNE RECOMPOSITION DE LA NOTION DE FAMILLE
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C’est au regard de ces deux principes de base que l’on peut examiner plus
en détail les arguments traditionnellement opposés à la parentalité homosexuelle.
On peut en premier lieu se débarrasser des clichés homophobes les plus
caricaturaux qui ont tendance à voir dans tout homosexuel un obsédé du sexe,
sa présence pouvant se révéler dangereuse pour des enfants dont il serait tenté
d’abuser. Ces idées reçues sont très largement démenties dans les faits. “Toutes
les enquêtes prouvent que l’homosexuel se rend moins souvent coupable d’actes
délictueux que l’hétérosexuel. Selon les statistiques nationales de la police
américaine, 90% des enfants agressés sexuellement le sont par des
hétérosexuels. Les comportements incestueux ou les attentats à la pudeur sont
rarissimes, voire inexistants chez les pères homosexuels.”78

Une deuxième peur qui incline à rejeter l’idée que des homosexuels
puissent élever un enfant est que leur exemple risquerait d’avoir une influence
sur son orientation sexuelle. Plus que la raison, ce sont la passion et l’illogisme
qui règnent en maître sur cette question: ainsi, au Royaume-Uni, lors des débats
de 1994 sur l’abaissement de la majorité sexuelle, c’est précisément sur ce
fondement que la différence d’âge entre relations hétéro- et homosexuelles a été
maintenue, alors que, paradoxalement, pour bon nombre de parlementaires
britanniques l’homosexualité serait une “perversion” innée79. C’est en réalité un
fait acquis que les enfants élevés par des couples homosexuels ne sont pas plus
enclins que les autres enfants à devenir homosexuels à leur tour80. Après tout, la
plupart des homosexuels, hommes et femmes, sont le produit d’une éducation
hétérosexuelle… En outre, cette crainte elle-même pose problème: en effet,
pourquoi devrait-on a priori craindre que des enfants puissent devenir
homosexuels? Il y a là à n’en pas douter un jugement de valeur entre
hétérosexualité et homosexualité qui n’a pas lieu d’être, l’inclination sexuelle
relevant par essence de la sphère d’intimité de la vie privée.

Un autre argument avancé contre la possibilité pour les homosexuels
d’avoir des enfants réside dans le fait que l’homogénéité du couple parental
priverait l’enfant du modèle de sexe/genre opposé à celui de ses parents, ce qui
risquerait de nuire à son épanouissement psychologique et à la construction de
sa propre identité sexuelle et sexuée. Plusieurs données viennent contrecarrer
cette crainte. Tout d’abord, il n’est pas certain que les modèles extérieurs de
mâlité/masculinité et fémellité/féminité ne suffisent pas à compenser l’éventuel
déficit ressenti au sein de la cellule familiale: on peut songer, par exemple, au
rôle des grands-parents, des oncles et tantes, des amis de la famille, des relations
sociales liées à l’école, des media… Par ailleurs, l’hétérosexualité du couple
parental est loin de constituer une condition suffisante à l’épanouissement
affectif des enfants; dans certains cas, il ne fait nul doute qu’un enfant se
développerait mieux dans un couple homosexuel équilibré que parmi des parents
hétérosexuels immatures ou en perpétuel conflit. À cela il faut encore ajouter que
le mécanisme central du complexe d’ Œdipe repose sur un phénomène de
triangulation par lequel l’un des parents joue le rôle de tiers qui s’interpose entre
l’autre parent et l’enfant, rompant ainsi les tentations fusionnelles qui entravent
l’autonomisation de ce dernier. De nombreux psychologues et psychanalystes
considèrent que cette triangulation peut tout à fait être réalisée dans le cadre

                                           
78 É. Badinter, 1992, p.260
79 M.-É. Handman in Études rurales, janvier-mars 1995, n°137, p.101, note 18
80 D. Carl, 1993, p.107
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d’un couple de même sexe, le nombre des parents prévalant sur leur sexe81.
Enfin, confirmant ces différentes remarques, toutes les enquêtes menées à ce
jour laissent à penser qu’il n’existe aucune base scientifique permettant
d’affirmer que des personnes homosexuelles ne seraient pas des parents
convenables ou que le développement psychosocial de leurs enfants serait
compromis, sous quelque forme que ce soit82.

Autre sujet d’inquiétude, l’enfant pourrait être victime de réactions
blessantes émanant de tiers (voisins, camardes d’école…), du fait de
l’homosexualité de l’un, voire de ses deux parents, et/ou du fait qu’il vit au sein
d’une famille homoparentale. Conscients de ce problème, de nombreux
homosexuels avec enfants ont tendance à dissimuler leur situation réelle tant
aux enfants qu’à l’entourage. Une telle méthode se révèle bien souvent
désastreuse au plan psychologique, non seulement pour le parent et son éventuel
couple, mais aussi pour les enfants. Les études de psychologie clinique ont
montré que la plupart du temps, c’est l’anxiété du parent qui rend la découverte
ou la révélation de l’homosexualité traumatisante pour l’enfant83. Le silence
entretenu sur cette réalité tend en outre inévitablement à constituer une rupture
affective entre les protagonistes de ce secret. Il apparaît au contraire que la
franchise et la clarté sur la spécificité de la situation familiale, dans les relations
parents/enfants comme vis-à-vis de l’extérieur, sont des critères décisifs pour
que l’enfant parvienne à s’épanouir parfaitement et à faire face aux éventuelles
remarques désobligeantes d’autrui. À ce titre, l’enfant sera plus à l’aise s’il a été
clairement mis au courant de la situation de son/ses parent(s) avant
l’adolescence, s’il vit dans un environnement fait de compréhension où d’autres
adultes qui lui sont chers acceptent l’orientation sexuelle de son/ses parent(s) et
s’il a des contacts sans dissimulation forcée avec ses camarades84.

Enfin, dernier argument, le principe d’une parentalité homosexuelle se
heurterait à la fois à l’inexistence du droit à l’enfant et à la notion de droits de
l’enfant, parmi lesquels figure en bonne place le droit pour l’enfant de connaître
ses deux parents et d’être élevé par eux (art.7 de la Convention de New York du
26 janvier 1990). Poser le débat de la parentalité homosexuelle en terme de droit
à l’enfant me paraît faire fi des problèmes que suscite également le désir
d’enfants dans les couples hétérosexuels. Après tout, rien n’autorise à penser que
ce fantasme de droit à l’enfant serait l’apanage exclusif des personnes
homosexuelles: la différence est immense entre la revendication égoï ste et
consummériste d’un droit à l’enfant et la volonté de devenir parents au même
titre que tout autre être humain. Concernant d’ailleurs les couples hétérosexuels,
l’État ne se reconnaît aucun pouvoir à s’immiscer dans le secret des alcôves pour
donner son autorisation à la procréation; cette question ne reparaît qu’en cas de
stérilité ou de volonté d’adoption. Force est néanmoins de constater que la simple
orientation sexuelle ne saurait constituer un critère suffisant dans la capacité
effective à éduquer des enfants. Dans nombre de cas, des couples accèdent à la
parentalité dans le seul but de se faire plaisir ou sans être prêts à assumer les
responsabilités que la venue d’un enfant implique. Bien plus, la conception
nucléaire de la famille bourgeoise issue du XIXe siècle instaure dans la réalité
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sociale un décalque de droit de propriété au profit des parents sur l’enfant. Pour
reprendre Geneviève Delaisi de Parseval85, “en Europe, l’enfant est considéré
comme la propriété de son géniteur et de sa génitrice”. Cette conception exclusive
et possessive du lien de filiation est particulièrement nocive. “Plus la famille est
étroite, plus les parents  investissent sur un enfant qui devient leur otage, alors
que plus la famille est large, plus l’enfant a de possibilités de choix affectifs et de
modèles identificatoires, plus il est équilibré.”86

Ces derniers éléments de réflexions permettent d’apporter un éclairage
nouveau sur la parentalité homosexuelle. Si la société et le droit freinent devant
le développement de ces parentalités hors norme, c’est sans doute
essentiellement — si l’on excepte les fausses excuses fondées en réalité sur des
critères d’exclusion homophobes — faute d’avoir tenté d’élaborer de nouveaux
concepts permettant de prendre en compte le dédoublement des liens de parenté
auquel on assiste depuis une trentaine d’année dans la recomposition du
paysage familial occidental: éclatements familiaux suivis ou non de
recompositions familiales, procréations artificielles avec donneurs, familles
homoparentales… La notion de parenté, que les représentations occidentales
récentes ont voulu fonder comme monolithique, apparaît aujourd’hui sous son
véritable jour, c’est-à-dire fondamentalement plurielle, associant trois types de
filiations différentes: biologique (origine génétique — et/ou utérine en cas de don
d’ovule), légale (inscription dans une généalogie) et sociale (cadre de vie de
l’enfant). Reconnaître la possible autonomie de ces filiations, souvent
superposées mais pas toujours, réglerait sans doute bien des difficultés. C’est à
une redéfinition des différents liens de parenté et à la création des statuts
fonctionnels qui s’y rattachent qu’invite aujourd’hui la diversification
contemporaine des structures familiales. Loin de concerner les seules personnes
homosexuelles, cet enjeu est celui du devenir de la famille en général. Et comme
le note justement Marie-Élisabeth Handman, “une manière d’atténuer les
souffrances liées à la déstructuration du modèle occidental pourrait consister à
se lamenter moins fort de sa disparition, de manière à ce que ce modèle cesse
d’hanter les consciences, pour laisser la place à la reconnaissance des avantages
du composite”87.

II) LES DIFFÉRENTES VOIES D’ÉVOLUTION DU DROIT FRANÇAIS

Au regard des principes d’égalité et de justice sociale, une évolution du
droit français paraît plus que souhaitable. Encore faut-il savoir par quel biais
atteindre cet objectif. C’est sur ce travail de lege ferenda qu’il convient
maintenant de se pencher, selon les deux axes que constituent respectivement la
reconnaissance du couple et l’organisation de la parenté homosexuels.

1- LA RECONNAISSANCE DU COUPLE HOMOSEXUEL
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En matière de reconnaissance du couple homosexuel, deux philosophies
d’action sont a priori possibles. La première s’inscrit dans une logique
communautaire qui consisterait à octroyer aux couples de même sexe un statut
spécifique. La seconde, universaliste, tendrait à inclure les couples homosexuels
dans un droit commun applicable sans distinction d’orientation sexuelle. Dans le
cadre de cette seconde hypothèse, trois hypothèses sont à envisager: la création
d’un statut totalement nouveau (contrat de partenariat); la reconnaissance du
concubinage entre personnes de même sexe; enfin, l’ouverture du droit au
mariage. Logique historique oblige, c’est par une analyse des différents types de
contrats de partenariat généralistes que débutera cet examen des solutions
envisageables. Seront ensuite envisagés le contrat spécifiquement homosexuel, le
concubinage, puis le droit au mariage.

A) LES CONTRATS DE PARTENARIAT GÉNÉRALISTES

Ainsi qu’il l’a déjà été dit, différentes propositions de textes ont été
élaborées au cours de ces dernières années qui ont pour but d’octroyer un statut
juridique aux couples de même sexe. Sous leurs appellations variées (contrat
d’union sociale, pacte civil de solidarité, pacte d’intérêt commun…), la
philosophie commune à ces différents projets est identique: ne pas restreindre
leur champ d’application aux seuls couples de même sexe, mais au contraire être
applicables à d’autres situations. Ces propositions s’adressent donc à n’importe
quelle paire de personnes physiques, indépendamment de la cause qui motive
leur volonté de contracter: il peut s’agir aussi bien de couples, homosexuels et
hétérosexuels, que de non-couples (amis, personnes âgées…). Elles sont en cela
similaires à la législation hollandaise sur le contrat de vie en commun et à celle
relative au contrat de vie commune dont la Belgique vient tout récemment de se
doter. Au delà des similarités de principes, des différences plus ou moins
importantes existent malgré tout entre les différents textes.

1°/ Comparaison sommaire entre les différentes propositions

Sans rentrer de façon excessive dans des détails qui n’ont, somme toute,
qu’un d’intérêt assez réduit, on peut examiner brièvement l’économie de ces
différentes propositions88. D’une manière générale, on peut retenir comme idée
directrice que les projets de CUS et de PACS sont relativement proches l’un de
l’autre, très inspirés qu’ils sont de la législation matrimoniale; le PIC se distingue
par contre fortement de ces deux textes, sa logique étant purement patrimoniale
— il serait d’ailleurs destiné à être inclus dans le livre III du Code civil relatif aux
“différentes manière dont on acquiert la propriété”, entre les sociétés et le prêt.

                                           
88 On trouvera en annexes le texte de ces différentes propositions. Pour un commentaire plus
détaillé des différentes propositions, on pourra consulter: J.-M. Florand et K. Achoui in Les petites
affiches, 9 avril 1993; J.-P. Branlard, 1996; B. Beignier in Droit de la famille, avril 1997, p.4; F.
Gaudu in D. 1998, chr., p.19; L. Leveneur in JCP éd. G., 1997, doctrine, I, n°4069; Ph. Malaurie in
La vie judiciaire, 9 septembre 1997; J.-L. Vivier in La vie judiciaire, 28 septembre 1997; Ph.
Malaurie in D. n°35, octobre 1997, p.1; I. Théry in Notes de la fondation Saint-Simon, octobre
1997; M. Schulz in Notes de la fondation Saint-Simon, octobre 1997; J. Hauser in D. 1997, chr.,
p.255; R.-M. Roland in Les petites affiches, 6 mars 1998, n°28, p.12; A. Sériaux in Droit de la
famille, mars 1998, p.4; B. Vial-Pedroletti in Loyers et copropriété, avril 1998; Ch. Boutin in
Critérion, 1998; M. Schulz in Actes du colloque du Syndicat des Avocats de France, 12 juin 1998
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Concernant tout d’abord l’entrée en partenariat, les différents textes
limitent leur application à deux personnes exclusivement. Dans les trois cas, une
personne déjà engagée dans une autre convention de même type ne peut
contracter. Il en est de même pour les personnes mariées, du moins en ce qui
concerne le CUS et le PACS, le projet de PIC étant muet sur cette question. Enfin,
la conclusion d’un CUS et d’un PACS est interdite entre ascendants et
descendants, ainsi qu’entre collatéraux jusqu’au deuxième degré inclus. ces
prohibitions sont absentes du projet de PIC.

Le CUS et le PACS sont constitués par déclaration conjointe des parties
réciproquement devant un officier d’état civil et un employé municipal. La
rédaction d’un contrat notarié, destiné à déterminer le régime de biens des
cocontractants, est obligatoire pour le CUS; il s’agit d’une simple faculté dans le
cadre du PACS, sachant qu’en l’absence de cet acte authentique, les
cocontractants seront soumis au régime légal de la communauté réduite aux
acquêts applicable aux époux. Le PIC est quant à lui institué par un simple acte
écrit sous seing privé, rédigé en double exemplaire, daté et signé par les parties.

Pour ce qui est de la dissolution de l’union, les règles sont identiques pour
le CUS et le PACS. Il existe un délai de carence de 12 mois, à partir de la
souscription, pendant lequel le contrat ne peut être rompu. Passé ce délai,
l’union prend fin soit d’un commun accord, soit par décision unilatérale de l’un
des cocontractants. La rupture est consacrée par une déclaration conjointe
devant un officier d’état civil pour le CUS, devant un employé de maire pour le
PACS. Pour ce qui est des conséquences de la rupture, le projet de CUS instaure
l’obligation de rédiger une convention écrite. Dans le cas du PACS, cette
convention n’est pas prévue, sauf en cas de biens immobiliers où elle doit alors
revêtir la forme authentique. En cas de désaccord entre les parties sur les
conséquences de la rupture, la plus diligente saisit un juge qui prononcera la
rupture et ordonnera les éventuelles mesures d’accompagnement. Dans le cas du
PIC, le contrat peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée. À défaut de
stipulation expresse, il est réputé l’avoir été à durée indéterminée. En tout état de
cause, la rupture du PIC peut être effectuée soit par accord mutuel, soit par
décision unilatérale. Aucune formalité publicitaire n’est exigée. Une convention
écrite réglant les conséquences de la rupture est possible; elle est obligatoire en
cas de biens immobiliers et doit alors être passée en la forme authentique. À
défaut d’accord, la règle est la même que pour le CUS et le PACS: la partie la plus
diligente saisit le juge qui statuera sur les conséquences de la rupture.

Au plan des effets patrimoniaux, le CUS et le PACS se calquent assez
fidèlement sur les règles du mariage. La différence majeure tient au fait que
l’ouverture de certains droits est conditionnée par un délai de carence. Dans le
cas du PACS, l’imposition commune ne prend effet qu’après deux ans; en ce qui
concerne le régime civil et fiscal des donations et legs ainsi que les droits de
succession ab intestat, ce délai est porté à cinq ans. Pour le CUS, le délai de
carence n’est que de douze mois, mais son assiette est plus étendue: sécurité
sociale, imposition commune, succession ab intestat, donations et legs. Les effets
du PIC sont quant à eux très différents. Le projet se limite à indiquer que le PIC
produit les conséquences que les parties lui attachent et celles que les lois et
règlements lui accordent, sauf volonté contraire expresse. C’est donc le principe
de liberté contractuelle qui joue, dans la limite de l’ordre public, des bonnes
m œurs et des obligations auxquelles les cocontractants sont tenus en vertu de la
loi.
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Enfin, en ce qui concerne les effets extra-patrimoniaux, le CUS et le PACS
se rapprochent là encore fortement du statut des personnes mariées. Quelques
différences peuvent malgré tout être notées. Le CUS comme le PACS excluent un
quelconque devoir de fidélité; ils sont également sans effet en matière de filiation,
d’autorité parentale, d’adoption et de PMA (on notera au passage sur ce plan une
étrangeté du PIC, contrat exclusivement patrimonial, puisqu’il ouvre quant à lui
un droit à l’adoption pour les couples hétérosexuels). Pour ce qui est du CUS
seulement, la communauté de vie n’est pas obligatoire: en ses lieux et places, la
seule exigence posée par la proposition de texte est un “projet commun de vie”.
De la même façon et contrairement au PACS, le CUS ne confère aucun droit
spécifique à une personne de nationalité étrangère.

2°/ Les apories des contrats de partenariat généralistes

De nombreuses remarques critiques peuvent être portées sur le flou ou les
incohérences que laissent subsister différents points des propositions de textes
actuelles. Qu’en est-il par exemple des conditions de capacité juridique pour
pouvoir contracter un CUS ou un PACS?

Autre problème sans solution: l’absence de formalisme du PIC qui ne va
pas sans poser de difficultés quant à une opposabilité aux tiers. Privé de date
certaine, le PIC est grand ouvert aux risques de fraude; dépourvu de toute
publicité, il constitue un danger pour la sécurité des transactions.

L’imprécision de la finalité de ces contrats, la diversité des situations
auxquelles ils visent expressément à s’appliquer et la quasi absence d’obligations
subséquentes fourniraient par ailleurs un moyen de fraude particulièrement
efficace et dénué de tout danger pour de nombreuses personnes qui ne
signeraient de partenariat entre elles que dans le but de bénéficier des multiples
faveurs qu’il accorderait.

Autre sujet de débat, on ne peut que s’interroger sur le principe même de
la rupture informelle de ces contrats. Il ne fait guère de doute que, dans la
pratique, la rupture judiciaire pourrait se révéler beaucoup plus fréquente que ne
l’ont envisagée les rédacteurs des différents textes. Si cette juridicisation est
absolument nécessaire pour garantir la protection des droits de chacune des
parties, elle conduit aussi à alourdir beaucoup la désunion et fait perdre aux
différents projets la souplesse dont ils voulaient se doter. Par ailleurs, pour ce qui
concerne plus spécifiquement le CUS et le PACS, aucune indication n’est donnée
en ce qui concerne les règles qui doivent guider le juge lors du prononcé de la
séparation ni sur les conséquences économiques et familiales de celle-ci
(répartition des biens, octroi de dommages et intérêts en cas de faute, pension
alimentaire, résidence habituelle des éventuels enfants, droit de visite et
d’hébergement…). En outre, la faculté de rupture unilatérale instaure de facto un
droit de répudiation auquel la tradition française s’est toujours montrée très
hostile. Il y a fort à parier que cette souplesse se retournerait fréquemment
contre la partie la plus faible, notamment la femme dans les partenariats conclus
entre personnes de sexe différent. Pour cette raison, on ne peut que souscrire
aux propos d’Irène Théry qui remarquait déjà, au sujet de l’ancien projet de
contrat d’union civile que la principale différence entre ces contrats et le mariage
réside dans le fait que le partenariat “est une union qui ne donne aucun appui
au plus faible, comme si la fonction du droit civil était d’incarner une norme de
relations idéales, et non pas de donner des garanties en cas de difficultés. C’est
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un contrat fait pour des individus parfaitement libres, parfaitement égaux,
parfaitement de bonne foi […]. On dira que dans l’union libre le plus faible est
encore moins protégé. Mais c’est bien toute la différence entre le droit et le non-
droit.”89

Plus grave encore, alors que l’ensemble de ces contrats suppose un acte
d’engagement solennel des partenaires, des délais de carence sont prévus à
l’activation du bénéfice de la plupart des droits, le délai de carence étant d’autant
plus long (jusqu’à cinq ans!) que les droits concédés ont des implications
financières élevées (assimilation du partenaire au conjoint pour le régime des
donations et des legs dans le cadre du PACS)90. Ce décalage entre démarche
contractuelle et décalage des effets juridiques essentiels, justifié par une peur des
fraudes éventuelles, constitue la marque la plus nette du peu de crédit que les
auteurs mêmes de ces projets accordent à leur texte. Si les projets avaient été
correctement étudiés et les apories inhérentes à leur philosophie réellement
prises en compte, cette règle n’aurait jamais été instaurée.

À cette première série de critiques, purement techniques, vient en effet s’en
ajouter une seconde, autrement plus grave, qui se situe au niveau de la
philosophie même qui a inspiré les projets de partenariat généraliste. L’ambition
généraliste qui constitue la clé de voûte de l’ensemble de ces propositions ne va
pas sans poser un problème fondamental de cohérence juridique. La logique,
volontairement floue et en apparence généreuse, selon laquelle tout groupe de
deux personnes est habilité à contracter, quelle que soit la nature de leurs liens,
constitue en réalité une aberration. Quand on regarde les textes du CUS et du
PACS, on constate qu’il s’agit d’un quasi décalque des droits et obligations du
mariage. Si cela peut avoir un sens lorsqu’il s’agit de régir juridiquement un
couple — ce qui pourrait être le cas du PACS, si l’on se réfère à l’exposé des
motifs qui vise “toutes les personnes vivant en couple, qui ne peuvent pas ou ne
veulent pas se marier”, bien qu’aucun élément textuel contenu dans le corps
même du projet ne suggère qu’il ne pourrait pas s’appliquer aussi à tout autre
type de situations —, cela perd toute logique dès lors qu’il ne s’agit que de
colocataires ou de personnes âgées pour lesquels un statut plus allégé serait
mieux adapté. Comment expliquer, par exemple, que le CUS et le PACS soient
interdits entre ascendants et descendants ainsi qu’entre collatéraux au second
degré si ce n’est pour des raisons d’exogamie et donc de couple? Comment
expliquer, surtout, que le CUS, le PACS et le PIC, dès lors qu’ils ne s’adressent
pas uniquement à des couples soient limités à deux personnes ou encore
interdits à des personnes déjà engagées dans les liens du mariage, si ce n’est
pour des raisons de monogamie? En outre, sur un plan plus anthropologique et
symbolique, il apparaît assez inconcevable de mélanger dans un même cadre des
situations radicalement différentes. Le droit, au delà de sa mission de régulation
des rapports sociaux, est aussi l’instrument dont usent les sociétés occidentales
pour dessiner l’ordre des choses et imprimer un sens au monde. Est-il dès lors
acceptable de mélanger dans un texte fourre-tout couples et non-couples, sexuel

                                           
89 1996, p.415-416
90 Cette incohérence atteint son paroxysme dans le projet de PACS puisque, comme le note M.
Schulz (in Actes du colloque du SAF, 1998), les concubins hétérosexuels bénéficient aujourd’hui
immédiatement de la qualité d’ayant droit de leur partenaire auprès de la Sécurité sociale
(art.L.161-14 CSS), tandis que que s’ils concluaient un PACS, ils devraient attendre un an avant
de profiter de cette faculté!
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et non-sexuel? C’est ainsi que par le biais même des textes censés octroyer aux
couples de même sexe un statut officiel, cette officialisation de leur mode de vie,
de leur sexualité et de leurs amours est déniée, renvoyée qu’elle est à se
dissoudre dans la confusion d’un statut dépourvu de toute référence affective.
Même dans le cas hypothétique où le PACS serait considéré au final comme
réservé aux seuls couples, quelle reconnaissance symbolique un lien institué par
la seule “solidarité” assure-t-il aux couples qui le contracteraient? L’ampleur de
la vie de couple dépasse de loin la simple notion de solidarité. Un PACS recentré
en pratique sur le couple nierait donc tout autant que le CUS ou le PIC la pleine
reconnaissance la nature exacte des relations qui unissent les deux
cocontractants.

Il ne fait guère de doute que des considérations d’ordre stratégique ont été
pour beaucoup à l’origine du flou très critiquable des différents textes. Nul ne
saurait contester que l’ambition première, mais officieuse, des projets de
partenariats ait d’abord été de permettre la reconnaissance légale du couple
homosexuel. Néanmoins, dans l’espoir de déjouer les frilosités de l’opinion
publique et des politiques, il a pu paraître habile d’envisager un statut applicable
à des situations beaucoup plus variées, les homosexuels profitant incidemment
de la percée ainsi ouverte. Ce subterfuge apparemment ingénieux pourrait se
révéler en réalité beaucoup moins intéressant qu’il n’y a paru au premier abord.
D’une part, le soucis de rassurer ceux qui craignent une reconnaissance du
couple homosexuel à travers un texte fourre-tout est irréaliste: nul n’est dupe de
la man œuvre et ceux qui sont hostiles à la reconnaissance du couple homosexuel
le demeureront, quel que soit le mode de reconnaissance envisagé. D’autre part,
l’espoir que les couples hétérosexuels en union libre viennent grossir le flot des
défenseurs du partenariat risque de se révéler illusoire. Non seulement ces
couples ne constituent pas à l’heure actuelle un groupe de pression structuré
autour d’une revendication commune de reconnaissance légale de leur mode de
vie, mais surtout, au plan individuel, ils n’ont pas véritablement besoin d’un
partenariat: pour le quotidien, ces personnes bénéficient quasiment des mêmes
droits que les gens mariés et, en dernier recours, si jamais survenait une
difficulté nécessitant une réponse juridique efficace (organisation d’un règlement
successoral par exemple), il leur est toujours loisible de recourir au mariage.
Apparaît donc clairement le fait que les contrats de partenariat n’ont de réel
intérêt que pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se marier. L’inégalité qui
existe aujourd’hui entre concubins hétéro- et homosexuels est essentiellement
fondée sur le fait que les premiers ont choisi volontairement leur situation, tandis
que les seconds la subissent sans pouvoir rien y changer.

Ces dernières réflexions en amènent une nouvelle. Si les partenariats
revêtent assurément une utilité pour les couples homosexuels actuellement
relégués dans le non-droit, leur applicabilité aux couples hétérosexuels soulève
une importante question de logique juridique: entre le fait (concubinage) et le
droit (mariage), peut-il exister une place intermédiaire? Le doute est pour le
moins de mise: les partenariats, constituant des statuts juridiquement
réglementés et dans lesquels on entre par un acte de volonté, participent de la
logique du droit. Par voie de conséquence, ils font inévitablement double emploi
avec le mariage pour les personnes hétérosexuelles: à vouloir inventer un
nouveau statut, universellement applicable, sans tenir compte du droit déjà
existant, il était inévitable de se heurter à ce type de difficulté. Par ailleurs, en
accordant des droits quasiment identiques à ceux du mariage, tout en allégeant
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notablement les obligations qui en découlent, les propositions de partenariat ne
sauraient manquer d’apparaître aux yeux des couples hétérosexuels comme des
statuts beaucoup plus attractifs que l’union matrimoniale traditionnelle. Loin
d’être neutres, ils se poseraient alors en concurrents directs du mariage. À
l’extrême, cette possibilité de choix pourrait avoir pour conséquence une remise
en cause du caractère laï c de l’institution matrimoniale: il y à fort à parier que
seules continueraient d’y recourir les personnes attachées aux valeurs morales et
religieuses traditionnelles souhaitant célébrer par la suite une union
confessionnelle. De facto, le mariage perdrait donc son caractère républicain,
tandis que le partenariat tiendrait lieu de statut laï c. Bref, à travers l’instauration
de la dualité de statut pour les hétérosexuels, c’est tout le principe d’unicité du
mariage civil, acquis majeur de la Révolution de 178991, qui vacille.

Concernant plus spécifiquement le PIC, deux difficultés supplémentaires
viennent s’ajouter à celles précédemment développées. Tout d’abord, en
restreignant son domaine d’application aux questions patrimoniales, il laisse
totalement en suspens l’ensemble des questions extra-patrimoniales auxquelles
se heurtent aujourd’hui les couples homosexuels: décisions médicales,
organisation et participation aux funérailles, droit de séjour du partenaire
étranger… Ensuite, au plan de la théorie juridique, comme l’a très justement
remarqué Irène Théry92, l’élaboration d’un pacte sur les biens pour régler des
questions relatives à des rapports inter-personnels “engage, sans que l’on semble
en mesurer tous les effets, dans une révolution copernicienne”. Cela revient en
effet à faire procéder le droit des personnes du droit des biens, alors précisément
que la distinction entre les personnes et les biens est la plus fondamentale des
distinctions juridiques.

Enfin, et peut-être surtout, contrairement aux présentations qui ont été
faites de l’ensemble des projets de partenariats comme moyen de régler les
problèmes juridiques de l’ensemble des couples hors mariage, l’instauration de
ces nouveaux statuts ne réglerait absolument pas la question. Si ces contrats,
malgré leurs imperfections à mon sens totalement rédhibitoires, seraient
théoriquement à même de régler la situation des couples faisant la démarche de
les signer, ils ne changeraient rien à la situation des couples qui ne souscriraient
pas aux statuts. Ainsi donc, si ces contrats peuvent répondre à la demande d’une
partie des concubins actuels, notamment des couples de même sexe qui y
verraient un chemin vers leur prise en considération par le droit, ils ne
régleraient en rien le cas des personnes, hétéro- ou homosexuelles, qui tiennent à
demeurer en concubinage, conçu comme union de fait. En plus du danger
d’introduire une nouvelle distinction préjudiciable entre, d’un côté, les “bons
concubins”, ceux qui choisissent de souscrire un contrat de partenariat, et, de
l’autre, les “mauvais concubins”, ceux qui le refusent, vivent dans l’immoralité et
ne méritent pas que le droit se soucie d’eux, le risque majeur est un
renforcement des inégalités, au détriment des personnes les plus vulnérables qui,
par peur du qu’en-dira-t-on (petits villages, villes gérées par des élus du Front
National…), par négligence ou ignorance, n’auraient pas eu le réflexe de faire
reconnaître officiellement leur union. Quoiqu’il en soit, des centaines de milliers
de couples, ayant parfois à leur crédit de nombreuses années de vie commune,
continueraient à être privés des droits auxquels ils auraient pu prétendre. Ceci

                                           
91 I. Théry, 1996, p.29 et s.
92 1998, p.148
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démontre, s’il en était encore besoin, la totale insuffisance du dispositif proposé.
On peut même pousser plus loin le scénario catastrophe. Si, comme c’est leur
ambition, les contrats de partenariat généralistes deviennent le statut légal du
concubinage, les personnes qui ne souscriront pas ces contrats risquent de voir
leurs droits régresser. Jean Danet l’a bien montré lors d’un débat organisé par
AIDES en 1996 quand il disait qu’“en écrivant que le contrat d’union sociale
constate ce lien [le concubinage], n’est-ce pas un peu suggérer qu’hors ce contrat
d’union sociale, on ne peut constater un tel lien et qu’en l’absence de contrat […],
ce lien est présumé ne pas exister?” L’art.16 du PACS prévoit également que le
PACS vaut justification de la vie commune. Il y a alors un risque que le PACS
devienne la preuve par excellence de la vie commune des concubins, ce qui
signifierait la fin de l’union libre en tant qu’union de fait produisant des effets de
droit. Comme le note le professeur Rémi Libchaber93, l’existence d’un statut du
concubinage aurait pour conséquence probable d’absorber tout le concubinage,
soumettant les concubins à l’alternative de passer devant l’officier d’état civil (ou
du moins en mairie), ou de renoncer aux avantages actuellement obtenus”.

La voie des contrats universalistes étant résolument à exclure, celle ouverte
par le recours à des contrats spécifiquement homosexuels saura-t-elle se montrer
plus convaincante?

B) LES CONTRATS SPÉCIFIQUEMENT HOMOSEXUELS

Dans la plupart des pays où le couple homosexuel a fait l’objet d’une
reconnaissance, c’est par la voie d’une institution spécifique que cela a été
réalisé: c’est le cas au Danemark, en Norvège, en Suède et en Islande. Ces
différents textes sont très proches des législations relatives au mariage. En ce qui
concerne les formalités d’entrée et de dissolution du partenariat, les règles sont
les mêmes, si l’on excepte deux points: tout d’abord, pour limiter les risques d’un
afflux massif de demandes, l’un des cocontractants doit nécessairement être
ressortissant de l’État impliqué; ensuite, la célébration religieuse de l’union est
interdite. Les effets sont également identiques à ceux produits par le mariage:
mêmes droits et obligations dans les rapports entre les partenaires comme vis-à-
vis des tiers. Une restriction est cependant à apporter en matière de droit
international privé car, contrairement au mariage, ces partenariats ne produisent
pas d’effets juridiques dans les États tiers. À noter néanmoins que, dans la
pratique, des dispositions textuelles spécifiques et des accords informels entre les
divers pays scandinaves concernés permettent d’assurer dans la majorité des cas
une reconnaissance transfrontalière de ces couples en Europe du Nord. Quant
aux enfants, l’ensemble de ces législations excluent le droit à l’adoption et l’accès
aux techniques de PMA. L’organisation des rapports entre un partenaire et ses
éventuels beaux-enfants n’est pas non plus prévue, sauf en Islande où la loi
envisage la possibilité d’une obligation alimentaire à la charge du partenaire vis-
à-vis de l’enfant de l’autre et organise un transfert automatique de l’autorité
légale sur l’enfant au partenaire survivant, en cas de décès du parent biologique.

Calqué sur le droit du mariage mais s’en distinguant dans son appellation
et dans ses conditions de formation (similarité de sexe des deux cocontractants),
ce type de partenariat pourrait constituer une voie tout à fait acceptable du
couple homosexuel sur le plan juridique. Les différentes critiques émises à
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l’encontre des contrats de partenariat généralistes, en raison justement de leur
universalisme, ne sauraient être reconduites: s’adressant exclusivement aux
couples homosexuels, il éviterait tout à la fois de se poser en concurrent du
mariage, du fait de sa non-applicabilité aux couples hétérosexuels, et de perdre
toute cohérence symbolique en noyant les couples de même sexe dans une
improbable notion de paire (in texto: “deux personnes physiques”), désincarnée de
la cause du contrat; bien au contraire, un partenariat spécifique instituerait une
reconnaissance des couples homosexuels en tant que tels, reconnaissance
porteuse de sens au niveau juridique comme anthropologique. En s’engageant
dans cette direction, la France s’inscrirait par ailleurs dans la continuité de la
logique majoritairement suivie dans les autres pays d’Europe qui ont à ce jour
reconnu les couples de même sexe, ce qui aurait le mérite de poursuivre une
entreprise d’harmonisation cohérente des législations en vigueur sur le continent.
Pour autant, la reconnaissance du couple homosexuel par le biais d’un statut
spécifique n’a guère rencontré de partisans en France. Il semble que, parmi les
différents intellectuels qui se sont publiquement exprimés en faveur d’une
évolution de notre droit, seule Irène Théry ait un temps soutenu cette
possibilité94.

L’explication la plus probable à ce manque d'engouement pour un projet
pourtant viable juridiquement me semble tenir aux valeurs d’universalisme
profondément ancrées dans l’inconscient collectif français95 et érigées en
principes fondamentaux de l’ordre juridique national depuis le siècle des
Lumières et la Révolution. Comme le proclame solennellement l’art.1 de la
Déclaration des droits de l’Homme de 1789, “les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droit”. Dans cette tradition à la française, le chemin vers
l’égalité passe par l’universalité de la règle de droit. L’universalité de la règle
garantit le droit de tous les êtres humains d’être traités de façon identique par
delà leurs différences: elle assure le droit à l’indifférence. Recourir à un contrat
spécifique pour la reconnaissance des couples de même sexe reviendrait au
contraire à faire avaliser par la loi une différence de droit en fonction d’une
différence d’orientation sexuelle: le mariage d’un côté, pour les couples
hétérosexuels; le partenariat de l’autre, pour les couples homosexuels. Cette
construction législative, qui instaure une catégorisation des personnes en
fonction de leur sexualité et en vient à fonder les homosexuels en tant que
groupe distinct, heurte donc profondément les mythes fondateurs du pacte
républicain. La virulence et la récurrence des débats intellectuels sur la place des
homosexuels dans la société française en est la preuve manifeste96.

Par ailleurs, comme le remarque très justement Danièle Lochak97, “toute
officialisation, a fortiori toute cristallisation par le droit de l’existence de groupes
d’appartenance comporte le risque de considérer les individus de moins en moins
par rapport à ce qu’ils ont en commun et de plus en plus par rapport à ce qui les
distingue des autres — ici, leur orientation sexuelle; le risque également de figer
les appartenances et, au delà, les identités, en obligeant, ou du moins en incitant
les individus à se revendiquer soit comme ‘homosexuel’, soit comme
‘hétérosexuel’; le risque finalement de renforcer la stigmatisation de ceux dont on

                                           
94 In Notes de la Fondation Saint-Simon, 1997, p.31-32
95 Cf. E. Todd, 1994, p.198 et s.
96 Cf Ex Æquo, n°8, juin 1997
97 In Homosexualités et droit, 1998, p.63
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veut défendre les droits en confortant dans l’opinion l’idée que les homosexuels
constituent décidément bien une catégorie à part.” Différentes études
expérimentales menées en sociopsychologie sur les relations inter-groupes
attestent sans ambiguï té de la réalité de ce danger98.

Une autre remarque importante me paraît pouvoir être déduite de
l’expérience acquise dans les pays d’Europe du Nord où des législations
semblables ont été adoptées. Au Danemark, à la suite de la loi de 1989, on ne
comptait sur trois ans que 1014 enregistrements; en Norvège, après dix-huit
mois d’application, seuls 290 couples avaient demandé à bénéficier de la loi de
1993. Le moins que l’on puisse dire est que ces chiffres sont faibles. Pourtant, au
Danemark comme en Norvège, la pression des mouvements homosexuels avait
été très forte pour obtenir le vote de ces dispositions législatives. On ne peut donc
que s’interroger sur les causes d’un si faible succès… Une explication simpliste
consisterait à dire que peu de personnes sont finalement intéressées par une
reconnaissance officielle de leur couple. Ce n’est pas l’hypothèse centrale que je
retiendrai. Tout d’abord, il n’est pas impossible qu’un temps d’adaptation soit
nécessaire pour que cette institution nouvelle entre largement dans les us et
coutumes des personnes concernées; mais surtout, il me semble que c’est dans
la proximité des contrats proposés avec le mariage qu’il faut chercher la cause
réelle de cette apparente désaffection. Deux conséquences opposées peuvent en
effet découler de cette similitude.

Premièrement, il résulte de l’enquête menée en Norvège par Rune Sander-
Halvorsen et Annick Prieur99 que le succès en demi-teinte des lois scandinaves
pourrait être directement lié à l’ambiguï té du statut et de la reconnaissance
qu’offrent les textes de partenariat. Si certains homosexuels y ont effectivement
vu une reconnaissance de leur mode de vie, nombreux sont au contraire ceux à
avoir estimé qu’il s’agissait en réalité de l’instauration d’un statut secondaire,
classant officiellement les couples de même sexe à un niveau de légitimité
inférieur. À travers cette polémique, c’est la question fondamentale de la
signification des rites d’institution qui se pose100: le statut octroyé aux couples
homosexuels sépare-t-il tous ceux qui vivent en couple légalement reconnu —
mariage ou partenariat homosexuel — de tous ceux qui ne le sont pas, ou
consacre-t-il au contraire la différence entre hétéro- et homosexuels, en montrant
que ces derniers ne pourront jamais prétendre à la légitimité des premiers? “Si
tout rite d’institution sépare les inclus non seulement de ceux qui seront inclus
plus tard mais aussi de ceux qui ne le seront jamais, le rite en question sépare
peut-être surtout les homosexuels moraux des immoraux, les tolérables des non-
tolérables sans pour autant amener les inclus jusqu’à l’inclusion dans l’univers
des ‘vrais’ couples mariés.”101

Deuxième conséquence, complémentaire bien que totalement inverse, et
qui pourrait d’ailleurs être encore plus gênante, il n’est pas improbable qu’au
regard des représentations traditionnelles du mariage, institution jugée par une
part importante de la population comme obsolète et trop contraignante, de
nombreux couples homosexuels aient préféré continuer de vivre en union libre,
selon une éthique de liberté et de souplesse plus adaptée à leurs aspirations. On
                                           
98 M.-F. Pichevin in La place des femmes, 1995, p.459
99 In Actes de la recherche en Sciences sociales, n°113, juin 1996, p.6-15
100 P. Bourdieu in Actes de la recherche en Sciences sociales, n°43, 1982, p.58-63
101 R. Sander-Halvorsen & A. Prieur in Actes de la recherche en Sciences sociales, n°113, juin
1996, p.9
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en revient alors à l’une des critiques les plus sévères émise à l’encontre des
propositions de contrats généralistes: les personnes qui, par refus, ignorance ou
négligence, n’auront pas souscrit de contrat continueront à demeurer en dehors
de toute protection légale. Ce danger est d’autant plus grand, concernant les
contrats spécifiquement homosexuels, qu’aucun impératif textuel nouveau ne
contraindrait la jurisprudence à évoluer sur la notion de concubinage qui
pourrait tout à fait continuer à être définie par rapport au seul mariage.

En conclusion, s’il semble tout à fait faisable au plan juridique, et
indépendamment des polémiques universalistes, d’envisager une reconnaissance
du couple homosexuel par le biais d’un contrat spécifique, cette reconnaissance
ne saurait se suffire à elle-même pour assurer une égale protection des
personnes homosexuelles devant la loi. Cette protection passe nécessairement
par la prise en considération du concubinage homosexuel en tant que tel.

C) LE CONCUBINAGE HOMOSEXUEL

Suite à l’examen des différents projets de partenariat, la prise en
considération du concubinage homosexuel en tant que tel s’impose comme une
nécessité. Cette option implique d’aborder de front la réalité sociale que constitue
l’union libre et suppose d’en reconnaître toute à la fois l’existence, la légitimité et
la signification. Elle impose aussi, bien évidemment, de rompre avec la
discrimination instaurée par la jurisprudence de la Cour de cassation à l’égard
des homosexuels. Cet axe de réforme a pour lui l’avantage majeur de chercher à
se claquer sur les réalités sociales plutôt que de vouloir créer ex nihilo une
institution nouvelle dans l’espace juridique français. Il s’inscrit également dans la
droite ligne d’une logique universaliste, puisqu’il repose sur l’égalité parfaite
entre couples homosexuels et couples hétérosexuels non mariés. Il offre en outre
l’avantage d’améliorer en bloc et de manière réelle le sort des millions de couples
vivant aujourd’hui en union libre en dehors ou aux limites de la sphère
protectrice du droit. Enfin, loin de contraindre les couples concernés à devoir
impérativement se fondre dans un moule unique et pas nécessairement adapté à
leurs désirs pour pouvoir bénéficier de droits, il se contenterait d’offrir un horizon
de liberté supplémentaire par le biais de possibilités de choix: choix de
revendiquer certaines protections et prérogatives, ou choix au contraire de ne pas
les utiliser.

Trois questions se posent pour élaborer une reconnaissance légale de
l’union libre: fixer une définition large du concubinage qui permettrait d’inclure le
maximum de situations de fait sans discrimination; élaborer des règles de preuve
souples, de nature à rendre possible l’attestation de l’existence réelle et stable de
ces situations; enfin, établir la liste des droits essentiels dont devraient bénéficier
les couples hors mariage.

1°/ Tentative de définition du concubinage

L’une des caractéristiques principales du concubinage est sa diversité.
Cette plasticité morphologique est d’autant plus importante — quantitativement
et qualitativement — pour ce qui est des couples homosexuels, lesquels se font,
perdurent et se défont en dehors de tout modèle social préconçu. Le danger d’une
définition légale du concubinage tient donc au fait de restreindre le champ
d’application de la protection octroyée en raison d’une vision trop monolithique et
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normalisatrice de l’union libre. Il convient de tenir compte prioritairement des
situations concrètes, dans le respect de la signification que veulent y donner les
concubins eux-mêmes.

Dans la vie courante, l’appréhension de ce qu’est le concubinage ne pose
pas de difficultés majeures: la vie commune d’un couple non marié. Nul ne
confond deux personnes vivant en union libre et deux amis ou parents
partageant un même appartement. La frontière symbolique est nette et rapporte
le concubinage à un type particulier de lien humain: le couple. Sociologiquement,
le problème devient déjà plus complexe, puisqu’objectiver le concubinage
suppose en préalable de théoriser la notion de couple en répondant à une série
de questions délicates: qu’est-ce qu’un couple et à partir de quand un couple est-
il constitué?

Au niveau juridique, comme on l’a précédemment vu, la tendance générale
de notre droit est de considérer comme éléments constitutifs du concubinage la
communauté de vie — entendue au sens de communauté de toit et communauté
de lit — et la durée de cette même communauté. Dans une continuation
formaliste de cette perspective, le concubinage pourrait donc être défini comme la
situation de fait dans laquelle deux personnes, indépendamment de leur sexe, ont
décidé de partager, au su des tiers, une communauté de vie et d’intérêts sérieuse
et stable. Cette ébauche de définition, pour intéressante qu’elle soit, est malgré
tout insuffisante. Elle laisse en suspens diverses questions dont les implications
juridiques sont pourtant importantes. À partir de quel délai d’existence peut-on
réellement parler de concubinage? Comment tenir compte de la volonté des
concubins d’assurer la stabilité à venir de leur couple? Etc… Répondre de façon
générale et abstraite à ces questions risque d’entraver la reconnaissance par le
droit de situations limites qui pourtant, au regard des faits, auraient
effectivement pu bénéficier de la qualification de concubinage.

Face à ces difficultés, Irène Théry propose une seconde voie, plus
pragmatique, fondée sur le recours  à la notion de possession d’état de
concubins102. En théorie générale du droit, la possession d’état peut être définie
comme une présomption légale, déduite de la situation apparente: elle est
l’apparence de l’état d’une personne, de même que la possession d’un bien est
l’apparence de sa propriété. La notion de possession d’état est essentiellement
flottante, la loi ne définissant que les éléments qui la constituent ainsi que ses
caractères fondamentaux (art.311-1 et 311-2 CC). La possession d’état suppose
une réunion de faits concordants qui viennent corroborer l’apparence de l’état de
la personne. Trois éléments sont traditionnellement pris en considération. Il
s’agit du nomen: la personne porte le nom correspondant à l’état dont elle a la
possession; du tractatus: la personne est traitée par son entourage comme ayant
l’état mis en cause et agit de même envers cet entourage; et enfin de la fama: la
personne a la réputation aux yeux du public d’avoir l’état dont l’apparence est
donnée. La réunion de l’ensemble de ces faits n’est pas nécessaire, mais elle n’est
pas non plus suffisante en soi. Encore faut-il que la possession d’état soit
continue — notion soumise à des interprétations jurisprudentielles très
fluctuantes — et exempte des vices que constituent la violence (physique ou
morale, exercée pour acquérir ou maintenir l’état apparent), la fraude (désir de
nuire à autrui ou de tourner la loi) ou l’équivoque (existence d’une autre
possession d’état divergente).

                                           
102 1998, p.150. Pour un résumé des propositions d’I. Théry, V° annexes
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Pour en revenir à la question du concubinage, “des trois composantes
classiques de la possession d’état (nomen, tractatus, fama) deux s’appliquent en
effet tout à fait aux couples de fait: pour être considéré en droit comme un
concubin il faut en avoir le traitement (tractatus) et la réputation (fama). Ainsi, de
façon moins paradoxale qu’il n’y paraît, le vieil adage de Loisel ‘Boire, manger,
coucher ensemble, c’est mariage se me semble’ ne s’applique plus depuis
longtemps au mariage, mais… au concubinage.”103 Mieux que tout autre
mécanisme, le recours à la possession d’état permet de faire coï ncider le droit
avec les réalités sociales. Dans une telle hypothèse, le concubinage existe
juridiquement à partir du moment où il existe socialement: quod erat
demonstrandum. Le recours à la présomption d’état de concubins passe en
pratique par l’insertion d’un nouvel article dans le code civil qui préciserait que le
concubinage se constate par la possession d’état de couple naturel, que les
concubins soient ou non de sexe différent.

2°/ Organisation des modes de preuve

Fixer une fois pour toutes des règles en matière de preuve de l’union libre
paraît plus que nécessaire afin de mettre un terme définitif à l’arbitraire qui
règne actuellement en matière de certificats de concubinage ou de vie commune.
Ces certificats sont non seulement dépourvus de toute base légale, et à ce titre
dénués d’une réelle validité probatoire, mais leurs conditions de délivrance sont
en outre laissées à la libre appréciation des services municipaux, ce qui
entraînent des disparités importantes d’une commune à l’autre. Cette unification
des modes de preuves ne constitue cependant pas une entreprise aisée: comme le
note Françoise Dekeuwer-Défossez104, “la fluidité des situations de fait rend
difficile l’organisation de preuves irréfutables de la vie commune”.

À l’heure actuelle, les administrations confrontées à la question du
concubinage ont chacune fixé les modes de preuves qui leur paraissaient
pertinents, avec une assez grande efficacité pratique, puisque rares sont les
concubins — hétérosexuels, il s’entend — qui ne parviennent pas à faire valoir
leurs droits. Le pragmatisme semble ici encore faire preuve de son efficacité. Il en
va par contre à l’inverse pour les tentatives de formalisation judiciaires des
modes de preuve de la vie commune. L’art.372-1 CC, instauré par la loi du 8
janvier 1993 et qui permet aux couples de concubins de justifier l’exercice en
commun de l’autorité parentale grâce à la délivrance par le juge aux affaires
familiales d’un acte de communauté de vie, a été un échec. Excessivement
formaliste (art.1179-1 et 1779-2 NCPC), il n’est jamais demandé, sauf en cas de
séparation. En outre, les conditions de sa délivrance n’offrant aucune garantie,
les magistrats sont amenés soit à renforcer les conditions légales de son
obtention, soit à refuser tout bonnement de le produire105. Si la possibilité de
ménager une preuve préconstituée de l’union de fait paraît malgré tout devoir

                                           
103 Ibidem, p.150
104 In La notion juridique de couple, 1998, p.65
105 S. Vitse in Droit de la famille, février 1997, chr., p.7
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être retenue pour les couples le désirant, cette voie ne doit donc en aucun cas
être exclusivement privilégiée.

En pratique, il convient d’adopter comme principe directeur que, s’agissant
d’une situation de fait, la preuve du concubinage doit être rapportable par tous
moyens. Il n’est pas besoin d’insister longuement sur la difficulté et sur les
dangers qu’il y aurait, en terme de droit à la vie privée, à prendre en compte
comme critère de preuve du concubinage l’affection mutuelle que se portent les
concubins (enquêtes administratives, constats d’huissier…)106. C’est donc par les
seules manifestations matérielles du concubinage qu’il faut chercher à rapporter
la preuve de l’union libre. Ces manifestations matérielles passant par la
communauté de vie et donc de logement, on pourrait se référer aux indications
résultant du contrat de bail, du contrat d’abonnement EDF-GDF, des factures
téléphoniques, des noms mentionnés sur la boîte aux lettres, des registres
électoraux, d’un compte bancaire commun, de l’adresse mentionnée sur une
carte d’identité ou un passeport, sans oublier les témoignages du voisinage ou
des proches. Ces divers éléments sont d’autant plus probants et efficaces contre
les risques de fraude qu’ils permettent de suivre l’inscription de la réalité du
couple dans la durée, durée qui est, elle aussi, considérée comme l’un des
éléments centraux dans la définition du concubinage. Afin précisément de
s’assurer de la réalité du concubinage et d’éviter les risques de fraude, on
pourrait songer à conditionner la production d’effets juridiques par l’union libre à
une série de délais minimaux, éventuellement variables selon les types de droits
octroyés aux concubins. Dans une telle hypothèse, il faudrait cependant veiller à
ce que ces délais de carence ne pénalisent pas injustement les couples en union
libre par rapport aux couples mariés, lesquels bénéficient, du simple fait de leur
passage devant l’officier d’état civil, d’une ouverture immédiate de droits
nombreux et protecteurs.

À titre de preuve préconstituée pour les couples le désirant, une procédure
légale de délivrance d’un certificat de concubinage devrait être organisée. Ce
document serait rédigé par une autorité officielle, telle l’officier d’état civil ou le
juge aux affaires familiales, au vu d’un certain nombre d’éléments permettant
d’attester la réalité de la vie commune (par exemple: fiches d’état civil des deux
personnes indiquant leur situation de célibataires, plus deux documents
distincts établissant une adresse commune depuis au moins un an). En cas de
litige relatif à l’existence du concubinage, le certificat ferait foi jusqu’à preuve
contraire. Ce serait donc à ceux (personnes privées, administrations…) qui
contestent l’état de concubin de rapporter la preuve que cette apparence ne
correspond pas à la réalité. En l’absence de certificat de concubinage, le couple
intéressé pourrait rapporter la preuve du concubinage par tous moyens. Pour le
cas ultime où un doute subsisterait, une enquête sociale pourrait alors
seulement être demandée par chacune des parties, voire même ordonnée d’office
par le juge.

Cette organisation des modes de preuve ne saurait être complète sans que
soit également envisagée la manière dont il peut être justifié de la cessation du
concubinage. Dépourvu de cadre légal et donc de procédure de séparation, le

                                           
106 De telles dérives ont d’ailleurs déjà été censurées par la Cour de cassation dans deux arrêts de
principe qui édictent que les agents de contrôle de l’administration ne sont pas autorisés à
outrepasser les pouvoirs d’investigation que leur confèrent les textes. En l’espèce (Ch. Soc. 28
novembre et 5 décembre 1991), le fait, pour des agents de l’URSSAF, de se rendre au domicile des
assurés sociaux constituait un abus de pouvoir.
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concubinage ne bénéficie pas d’une publicité automatique permettant d’informer
les tiers qu’il a cessé d’exister. Or, si l’on enferme les concubins dans une union
dont la sortie serait entravée par des difficultés de preuve de la dissolution du
couple, c’est la notion-même d’union libre — dont l’essence repose sur une liberté
totale de rupture dépourvue de formalités — qui se trouverait remise en cause. Il
convient donc de faire là encore montre de pragmatisme et de laisser le champ
libre, en cas de litige, à la preuve par tous moyens, notamment par la disparition
de la vie commune (logement distinct, résiliation de compte bancaire commun…).

3°/ Élaboration des conséquences juridiques du concubinage

La notion de concubinage implique pour l’instant une absence de prise en
considération globale. Ce n’est que de manière ponctuelle que le législateur et les
juges sont venus édicter des règles, créatrices de droits et d’obligations.
Introduire réellement le concubinage dans le droit français suppose donc de
réfléchir à l’élaboration d’un régime juridique cohérent, inspiré par une vision
d’ensemble de ce phénomène social.

En premier lieu, il importe bien évidemment d’aligner la situation juridique
des couples de même sexe sur le régime actuellement appliqué aux couples
hétérosexuels non mariés (transfert du bail, assurance maladie-maternité,
bénéfice du capital décès de la Sécurité sociale, déduction des frais réels de
transport en droit fiscal, avantages sociaux issus du code du travail et des
conventions collectives…). L’accès des concubins homosexuels aux mêmes droits
que les couples hétérosexuels non mariés implique également que leur soient
appliquées le même traitement en terme de charges. Devraient donc être
supprimés les avantages sociaux et fiscaux dont ils peuvent actuellement
bénéficier du fait de leur condition juridique de célibataires, notamment
l’allocation de parent isolé et l’allocation de soutien familial.

Ce préalable posé, des droits supplémentaires devraient être accordés à
l’ensemble des concubins, de manière à remédier aux situations les plus
délicates auxquelles les confronte leur vie hors mariage. Ces droits nouveaux
concerneraient tant les rapports privés qu’ils ont entre eux que ceux qu’ils
entretiennent avec des tiers. En ce qui concerne les rapports internes au couple,
les concubins devraient, tout d’abord, être libres d’organiser comme ils
l’entendent les rapports matériels qui les lient l’un à l’autre. Cette faculté leur
ouvrirait la possibilité soit de demeurer dans la situation actuelle
d’inorganisation juridique, soit d’opter pour un régime de biens contractuel. Il
serait également utile de prévoir une présomption d’indivision sur l’ensemble des
biens meubles acquis durant la vie commune; cela permettrait d’éviter à l’avenir
que ne se reproduisent ces situations dramatiques, qu’ont notamment connues
nombre d’homosexuels du fait l’épidémie de SIDA, où la famille du partenaire
décédé vide entièrement l’appartement qui appartenait en propre ou était au seul
nom du de cujus. Dans le même état d’esprit, si la logique de liberté du
concubinage s’oppose à faire du concubin un héritier légal, il importe de laisser
libre choix à chacun des partenaires d’instituer l’autre comme héritier
testamentaire. Cela implique une réforme du droit fiscal actuel qui méconnaît la
réalité sociale et économique que constituent l’union libre: une assimilation entre
époux et concubins s’impose, tant en ce qui concerne les abattements que
l’imposition par tranches. Une imposition séparée doit par contre être maintenue:
le concubinage est une union libre, personnelle et privée. Les deux partenaires
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restent indépendants l’un par rapport à l’autre, ce qui n’est pas le cas des
personnes mariées. Comme l’explique très clairement Laurent Leveneur107,
“l’imposition commune des époux peut représenter un avantage fiscal […] mais
c’est là la juste contrepartie de l’obligation, qui découle de l’article 214 du Code
civil, pour le plus fortuné des deux époux de faire vivre l’autre sur le même train
que lui; et ceci n’est pas un vague devoir auquel il pourrait être mis fin à tout
moment en décidant de rompre l’union: il survit même au divorce sous la forme
d’une prestation compensatoire (C. civ., art.270).”

Ces considérations fiscales témoignent du fait qu’il est également essentiel
de prévoir le régime d’opposabilité du couple en union libre vis-à-vis des tiers,
privés comme publics. Il conviendrait ainsi d’étendre au concubin les droits
reconnus au conjoint dans les domaines des diverses assurances sociales. Cet
accroissement des droits relève de l’équité: la disparition ou l’accident du
concubin peut avoir, si le concubinage a eu une certaine durée, des
conséquences dramatique, surtout pour les personnes les plus démunies. Parce
que la communauté de vie d’un couple de concubins ne se limite pas aux intérêts
économiques, le rôle du concubin devrait être reconnu vis-à-vis des instances
médicales, au même titre que celui du conjoint, pour tout ce qui concerne
l’information et les choix thérapeutiques, dès lors que le partenaire malade n’est
plus en état de s’exprimer ou de prendre des décisions. De la même façon, en ce
qui concerne l’organisation des funérailles, le concubin devrait voir son pouvoir
décisionnel officialisé dans les textes pour les cas où le défunt n’a pas manifesté
sa volonté. Enfin, en ce qui concerne le partenaire de nationalité étrangère, le
concubinage devrait donner droit, dans des conditions similaires à celles du
mariage, à la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.

D) LE DROIT AU MARIAGE

Dernière voie possible de reconnaissance, l’extension du droit au mariage
pour les couples de même sexe. À première vue, pareille extension pourrait
paraître au pire inenvisageable, au mieux inadaptée.

Alors qu’il constitue l’une des institutions centrales du Code civil, le
mariage n’a jamais fait l’objet de définition de la part du législateur. Dans sa
dimension strictement juridique, on peut toutefois définir avec Daniel Borrillo le
mariage comme, “un droit et plus précisément un droit subjectif de la
personnalité ou, si l’on préfère, une liberté publique fondamentale. Le droit
instaure socialement l’union de deux personnes ayant pour objectif la solidarité
réciproque dont le fondement est l’affection mutuelle.”108 En l’état actuel du droit,
cette liberté publique est pourtant refusée au couples de même sexe. Certes, en
apparence, il n’y a pas de discrimination et la règle est la même pour tous: tout
homme, toute femme a le droit de se marier, indépendamment de ses préférences
sexuelles. Cependant, dans les faits, dès lors que l’on ne peut épouser que
quelqu’un du sexe opposé, ce droit est privé de tout contenu véritable pour les
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personnes homosexuelles. Comme le souligne Danièle Lochak109, “ce qu’il est
intéressant de constater, c’est que les notions de couple et de mariage continuent
à être interprétées par référence à une norme hétérosexuelle qui ne figure pas ou
plus explicitement dans les textes. S’agissant du mariage, il a toujours été admis
qu’il ne pouvait être valablement contracté qu’entre deux personnes de sexe
différent: si cette condition n’était pas expressément formulée par le Code civil,
elle était présupposée par plusieurs articles de ce code qui fixaient les devoirs
respectifs du ‘mari’ et de la ‘femme’. Mais, depuis que les réformes successives
ont supprimé la dissymétrie des rapports au sein du couple, le code ne fait plus
référence qu’aux ‘époux’ et plus jamais, de façon sexuée, au mari et à la femme,
et on y chercherait désormais en vain une disposition s’opposant à ce qu’un
mariage soit célébré entre deux personnes de même sexe. Pour autant, cette sorte
d’évidence naturelle — la nature se modelant ici sur la norme hétérosexuelle
dominante — selon laquelle le mariage ne peut unir qu’un homme et une femme
n’a jamais été remise en cause.” Bien au contraire, à défaut d’arguments
textuels, le déficit de raisonnements juridiques débouche sur une inflation
d’arguments métaphysiques et/ou moraux, qu’il s’agisse du recours fait à l’ordre
naturel des choses, à la protection de la société, ou encore à la finalité
procréative du mariage. On a vu plus haut ce qu’il fallait penser de ce type de
raisonnements. Si donc le mariage est refusé aux couples homosexuels, ce n’est
pas que l’on ne peut pas le leur accorder pour des raisons techniques, c’est
uniquement que l’on ne veut pas le faire.

Dès que l’on abandonne le domaine du non-droit, l’ouverture du mariage
aux couples de même sexe apparaît pourtant comme inscrit dans la logique
même d’une institution qui constitue le droit commun de la vie conjugale. Cette
participation au droit commun s’inscrit d’ailleurs au sein d’une mouvance
politique qui dépasse la question homosexuelle. L’histoire du mariage en
témoigne, qui est émaillée d’une lutte séculaire contre une vision étriquée de
l’institution dans laquelle le recours à des principes métaphysiques ou moraux a
servi à justifier l’exclusion de nombreuses catégories de personnes: exclusion des
unions interconfessionnelles jusqu’en 1792, exclusion des unions interraciales
jusqu’en 1833, exclusion des unions entre personnes de même sexe jusqu’à ce
jour… Dans un parallèle avec le droit américain, on ne peut manquer de citer le
jugement du tribunal d’instance de Virginie de 1966 qui, pour justifier
l’interdiction par la loi des mariages mixtes, prenait appui sur la nature et la
volonté de Dieu: “Dieu Tout-puissant créa les races blanche, noire, jaune,
malaise et rouge, et les plaça sur des continents séparés. Et, s’il n’y avait pas eu
d’ingérence avec cette disposition, il n’y aurait aucune raison pour ce type de
mariage. Le fait qu’Il sépara les races démontre qu’Il n’avait pas l’intention que
les races se mélangent.” Cette décision, ainsi que la loi sur laquelle elle prenait
appui, fut invalidée par la Cour Suprême des États-Unis en 1967 pour violation
de la Constitution110. Vingt-six ans plus tard, la Cour Suprême de Hawaï  procède
à la même innovation en déclarant recevable la plainte déposée par trois couples
homosexuels contre une décision de l’administration qui leur avait refusé la
délivrance d’une autorisation de mariage111. Suite à cette décision, le tribunal de
grande instance de Honolulu déclara inconstitutionnelle la loi hawaï enne sur le
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mariage en raison de la discrimination sur le sexe qu’elle instaure en limitant le
mariage aux seules unions entre un homme et une femme112.

Quoiqu’il en soit des répercussions de cette jurisprudence sur le droit
américain113, un changement similaire du droit français aurait pour lui le mérite
de la simplicité. Loin de nuire à la pérennité de l’institution, l’extension du
mariage aux homosexuels ne ferait en outre que renforcer sa légitimité en tant
que cadre légal universel du couple. Enfin, cela permettrait de fixer clairement
une définition civile et laï que du mariage, parfaitement détachée des conceptions
traditionalistes qui lui sont toujours accolées. Cette réforme pourrait d’ailleurs
s’accompagner d’une modification de la législation pénale, de manière à rendre
licite la célébration d’un mariage religieux, indépendamment du mariage civil114;
cela permettrait de marquer définitivement la séparation totale et ontologique
entre ces deux types de mariage, étant entendu qu’un mariage célébré seulement
sur le plan religieux serait dépourvu de tout effet dans l’ordre juridique français.
Pour en revenir au mariage des couples de même sexe, concrètement, la
modification législative à opérer serait des plus simples, l’ensemble des textes du
Code civil relatifs au mariage étant parfaitement neutres dans leur rédaction. Il
suffirait de créer un nouvel article 143 (numéro à ce jour vacant) qui pourrait
être rédigé de la manière suivante: Le mariage est le contrat par lequel deux
personnes, quel que soit leur sexe, décident de s’unir, pour une durée
indéterminée, dans une communauté de vie et d’intérêts dont le statut fait l’objet
du présent titre.

Si l’extension du mariage aux couples de même sexe est extrêmement facile
à réaliser au niveau juridique, on pourrait toutefois estimer qu’elle est inadaptée
sur le plan social. Bien peu d’intellectuels ou de juristes ont d’ailleurs à ce jour
soutenu officiellement cette position115.

D’une part, le mariage est aujourd’hui considéré par une large part de la
population comme une institution obsolète; serait-il dès lors bien judicieux de
proposer un tel cadre aux couples de même sexe, d’autant que nombre d’entre
eux ne veulent pas d’une institution qui symbolise à leurs yeux une société
opprimante, fondée sur l’hétérosexualité obligatoire et la famille nucléaire comme
seule norme sociale? Une différence générationnelle semble en réalité émerger
entre les militants issus de la mouvance libertaire des années 1960-1970 et les
plus jeunes, nés après cette mutation sociale, d’avantage imprégnés d’un idéal
égalitaire qui les incitent à revendiquer une intégration totale et républicaine
dans le droit commun116. On remarquera au passage que la pétition de principe
qui fait du mariage un symbole d’oppression est de même nature que les
arguments essentialistes opposés au mariage des couples de même sexe:
embourbée dans des représentations du mariage qui sont tout sauf juridiques,
elle néglige évidemment le fait que le mariage n’est qu’un cadre neutre que le

                                           
112 3 décembre 1996: Baehr v. Lewin, Civ. N°91-1394 (Circ. Ct. Hawaï )
113 V° E. Errante in Homosexualités et droit, 1998, p.293-314
114 Art.433-21 NCP: “Tout ministre du culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies
religieuses de mariage sans que lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les
officiers de l’état civil sera puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende.”
115 Cf cependant D. Borrillo in Témoin, n°12, mai-juin 1998; É. Fassin in Le Monde, 5 novembre
1997; D. Lochak in Homosexualités et droit, 1998, p.39-63; Vers la reconnaissance des couples de
même sexe. Analyse et propositions de AIDES, AIDES Fédération Nationale, décembre 1997
116 Cf. notamment M. Schulz in Les temps modernes, mars-avril 1998, p.149
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droit réserve au couple et qui ne prend de signification réelle qu’en fonction de ce
que les intéressés en font. Rien n’obligerait d’ailleurs les homosexuels opposés au
mariage à contracter une telle union. Le mariage est certainement critiquable à
titre personnel, mais le droit au mariage, en tant que prérogative fondamentale
de l’individu et des couples, octroyant la plus grande protection juridique pour la
vie à deux, est une liberté majeure: il ne s’agit pas en l’espèce d’imposer un mode
de vie mais de le proposer afin que les personnes aient le choix, choix qui
aujourd’hui leur est refusé.

D’autre part, plus que tout autre, un tel projet est voué à déclencher
l’opposition farouche d’une partie de la société117, écueil encore accentué par la
frilosité électorale des politiques. Ces considérations matérialistes ne doivent
pourtant pas faire perdre de vue l’importance que représente au final le mariage
en terme d’enjeux juridiques et de reconnaissance sociale pleine et entière de
l’homosexualité. Il est certes peu probable que le droit au mariage des couples de
même sexe soit envisageable dans un avenir proche mais, pour reprendre Danièle
Lochak118, “ce qui, aujourd’hui, apparaît encore comme une revendication
subversive et irréaliste pourrait bien, dans quelques années, apparaître comme le
simple aboutissement logique d’une évolution déjà largement amorcée”. C’est
d’ailleurs dans cette perspective à long terme que pourrait valablement trouver à
s’intégrer, à côté de la nécessaire et impérative reconnaissance immédiate de
l’union libre, l’instauration d’un contrat de partenariat spécifiquement
homosexuel. Loin de s’opposer au droit au mariage, il serait au contraire
susceptible de s’analyser comme une étape transitoire, préparant à terme
l’évolution finale du droit français: l’ouverture du mariage à tous, sans
distinction de sexe, ainsi que le souhaite le Parlement Européen.

2- L’ORGANISATION DE LA PARENTALITÉ HOMOSEXUELLE

La parentalité homosexuelle peut recouvrir des réalités extrêmement
diverses, ce qui explique également la multiplicité des problèmes de droit qu’elle
est susceptible de soulever. La reproduction humaine étant par essence sexuée,
une personne homosexuelle ne saurait seule accéder à la reproduction. Partant
de ce donné, la parentalité homosexuelle peut se constituer de plusieurs
manières. Premier cas, la personne homosexuelle, pour des raisons qui tiennent
à son histoire personnelle, vit ou a vécu en couple avec une personne du sexe
opposé et des enfants sont nés de cette relation hétérosexuelle. Deuxième
hypothèse, le recours à l’adoption. Troisième possibilité, l’utilisation de l’une des
techniques de procréation médicalement assistée, ce qui suppose, eu égard à la
législation française, un déplacement à l’étranger ou l’aide de médecins
complaisants: concrètement, il pourra s’agir soit d’une insémination avec
donneur si la personne concernée est une femme, soit d’un contrat de mère-
porteuse si c’est un homme, soit, enfin, d’une entente entre un homme gay et
une femme lesbienne désirant faire un enfant ensemble, sans pour autant fonder
une famille au sens classique puisque, fréquemment, ils vivent chacun de leur
côté en couple homosexuel. Dernière éventualité, celle de la personne
homosexuelle dont le partenaire est parent, par le biais de l’une ou l’autre des
raisons précédemment évoquées, et qui de facto, se retrouve dans un rôle de
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beau-parent. Autant de cas spécifiques qui méritent chacun une réflexion
particulière. Une double ligne de partage se distingue entre ces différentes
hypothèses: d’un côté l’opposition des situations selon que l’enfant est déjà né ou
n’est encore qu’à l’état de projet; de l’autre la disparité de statut entre le parent
légalement reconnu par la loi et le partenaire éventuel de ce parent.

A) ENFANTS NÉS, ENFANTS À NAÎTRE

La première distinction qu’il me semble pertinente de retenir est celle qui
oppose la question des enfants déjà nés à celle des enfants simplement désirés
mais qui ne sont encore qu’à l’état de projet. Dans la première catégorie, on
trouve les enfants nés d’une précédente relation hétérosexuelle, quel qu’en soit le
type (mariage, concubinage…), ainsi que les enfants pouvant être adoptés. La
seconde catégorie concerne le recours aux diverses techniques de procréation
médicalement assistée.

1°/ Les enfants déjà nés

Concernant les enfants issus d’une précédente relation hétérosexuelle, les
données du débat sont relativement claires: l’enfant est là et sa situation, ainsi
que celle de ses deux parents, est parfaitement organisée par le droit. L’enfant
s’inscrit soit dans le cadre de la filiation légitime, si ses deux parents étaient
mariés, soit, dans l’ensemble des autres cas, dans le cadre d’une filiation
naturelle, avec l’ensemble des règles qui découlent de ces deux types de
situation: modalités d’établissement et de contestation du lien de filiation,
organisation de l’autorité parentale, du lieu de résidence habituelle de l’enfant,
des droits de visite et d’hébergement, des pensions alimentaires… Eu égard à
l’homosexualité de l’un des deux parents, il a déjà été souligné que les difficultés
venaient moins de l’économie du droit positif en elle-même que de la manière
dont elle était appliquée par les juges, l’homosexualité étant considéré par
certains magistrats comme incompatible en soi avec l’éducation des enfants.
Comme l’ont démontré les développements antérieurs, rien ne justifie une
diminution des droits du parent homosexuel fondée sur la seule orientation
sexuelle. Il serait bon que ce principe de non-discrimination soit une fois pour
toute clairement posé par la loi, afin de contrer toute dérive judiciaire à venir qui
ne serait pas justifiée par des éléments objectifs attestant d’une mise en danger
réelle de l’intérêt de l’enfant.

À vrai dire, cette prescription nouvelle trouverait sans doute sa place dans
une réforme plus large du principe d’autorité parentale conjointe en cas de
séparation des parents. En effet, même si le droit civil contemporain s’est
progressivement orienté vers un principe d’autorité parentale conjointe,
demeurant telle même après séparation des parents (art.287, 372 et 374 CC), ce
principe de coparentalité reste ambigu. Ainsi, dans la réforme du 22 juillet 1987,
le législateur a maintenu une distinction entre exercice de l’autorité parentale et
attribution de la résidence avec pour conséquence une contradiction au niveau
des principes: d’un côté, un exercice en commun de l’autorité parentale après
divorce qui va dans le sens de la coparentalité; de l’autre, une obligation pour le
juge de fixer la résidence principale de l’enfant chez un des parents, ce qui
consacre à l’inverse une rupture d’égalité entre les parents. La loi du 8 janvier
1993 a marqué un progrès, en ce sens qu’elle n’oblige plus le juge à fixer la
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résidence dès lors qu’il maintient le principe d’une autorité parentale commune,
sauf en cas de désaccord des parents ou si cet accord lui paraît contraire à
l’intérêt de l’enfant (art.287 al.1 in fine CC). Tous les problèmes n’ont pas pour
autant été résolus. Tout d’abord, bien qu’aucun prescription légale ne les y
contraigne, dans 85% des cas, les juges ont tendance à confier à la mère la
“garde” de l’enfant, ce qui suscite depuis de nombreuses années des mouvements
croissants  de protestation de la part des pères divorcés. Ensuite, comme le
remarque Irène Théry dans son rapport sur la réforme du droit de la famille119,
rien n’a été prévu pour l’aménagement des relations personnelles entre l’enfant et
le parent “non résident”. Bon nombre d’interrogations restent en suspens:
jusqu’où faut-il observer un mode commun d’éducation? Doit-on demander à
l’autre son accord pour le moindre acte de la vie quotidienne? S’il ne saurait être
question de contraindre des ex-conjoints à maintenir entre eux des relations
forcées que dicterait une collaboration obligatoire à l’éducation de leurs enfants
communs, on constate néanmoins qu’en l’état actuel du droit il existe des
obstacles juridiques ou judiciaires susceptibles d’entraver le désir de l’un (voire
des deux) parent(s) d’assurer d’avantage sa (leur) responsabilité: c’est par
exemple le cas du parent (très souvent le père) qui se trouve exclu de la vie de ses
enfants en raison de l’attitude malveillante de l’autre parent; c’est également le
cas, inverse celui-ci, où les deux parents demeurent en bons termes, parviennent
à s’accorder sur ce qu’exige à leurs yeux l’intérêt de l’enfant mais se voient
refuser par la justice un hébergement partagé120. Un réaménagement plus juste
des rapports entre parents et enfants après la dislocation du couple parentale
serait donc souhaitable. Il pourrait s’articuler sur différents plans.

Tout d’abord, autoriser une pratique souple de l’hébergement entre les
deux parents121. L’interdiction de la notion de garde alternée est essentiellement
fondée sur des stéréotypes psychologiques et moraux selon lesquels, d’une part,
il serait mauvais pour l’enfant d’avoir deux maisons et, d’autre part, cette
organisation ne traduirait que l’égoï sme des parents au mépris de l’intérêt de
l’enfant. Aucune enquête sérieuse n’a jusqu’alors attesté la véracité de ces
préjugés; ce qui a au contraire été souligné, c’est l’importance des modalités
concrètes de l’organisation de l’hébergement. De même, rien n’indique que les
parents qui veulent opter pour la solution de la garde alternée négligent de
prendre en compte l’intérêt de l’enfant: en témoignent les contraintes auxquelles
s’astreignent certains parents séparés, telle que, par exemple, le choix de
domiciles rapprochés. Enfin, le droit à la vie privée exige de reconnaître aux
parents cotitulaires de l’autorité parentale le droit d’organiser comme ils
l’entendent la vie de l’enfant, dès lors qu’ils sont d’accord et qu’ils ne mettent pas
en danger ses intérêts.

En second lieu, pour le cas où la résidence de l’enfant est fixée chez un
seul de ses parents, il ne fait nul doute que des contacts peu fréquents et une
implication exceptionnelle aux choix éducatifs tendent à distendre fortement le
lien entre l’enfant et le parent chez lequel il ne vit pas au quotidien, au détriment
des deux intéressés. Il conviendrait donc de renforcer et d’assouplir les
possibilités de droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, ainsi que sa
collaboration effective à l’éducation de l’enfant: bref d’aller vers plus de souplesse
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dans l’organisation des solutions et dans le sens d’un partage plus juste du
temps passé par l’enfant avec chacun de ses parents.

Enfin, et comme le suggérait un rapport remis au ministre de la Solidarité
en 1997122, il conviendrait d’introduire dans le Code pénal un délit de déni de
parentalité qui consisterait, pour un parent, à employer “des man œuvres
frauduleuses de nature à tromper son enfant sur l’existence même ou le
comportement de l’autre parent, de provoquer une rupture affective préjudiciable
à son intérêt, et de s’assurer par ce moyen le monopole de son affection”. Dans le
cas précis de l’homoparentalité, une telle disposition constituerait un rempart
bénéfique contre les agissements trop souvent rapportés de l’utilisation par le
parent hétérosexuel de l’homosexualité de l’autre comme une tare, destinée à
provoquer le rejet par l’enfant, pas encore apte à faire la part des choses par lui
même.

La problématique est, somme toute, similaire en ce qui concerne la
question de l’adoption. Le droit positif français n’a en soi rien de discriminatoire,
puisqu’il permet à toute personne, célibataire ou mariée, d’adopter. C’est, une
fois encore, dans l’application des textes par les juges que les difficultés
surgissent. Comme on l’a vu précédemment, depuis l’arrêt du Conseil d’État du 9
octobre 1996123, l’homosexualité du candidat à l’adoption peut désormais être
instaurée comme critère rédhibitoire à la délivrance de l’agrément administratif
qui conditionne de facto, si ce n’est de jure, toute la procédure subséquente. Cet
arrêt de principe doit être fermement condamné car il instaure une distinction
discriminatoire selon l’orientation sexuelle que la loi ne prévoyait nullement. Bien
au contraire, l’art.9 du décret 85-1938 du 23 août 1985 relatif à l’adoption établit
expressément que le refus d’agrément ne peut pas être motivé par la seule
constatation de l’âge, de la situation matrimoniale ou de la présence d’enfants au
foyer du demandeur. En outre, et contrairement aux allégations du commissaire
du Gouvernement qui estimait qu’à travers la délivrance de l’agrément, la société
exprime ce que doivent être pour elle les aptitudes des adoptants, la phase
d’agrément a pour seule et unique fonction de vérifier l’absence de contre-
indication au projet. Comme l’indiquent clairement Daniel Borrillo et Thierry
Pitois124, “l’agrément ne constitue qu’un contrôle préalable a minima portant
essentiellement sur l’existence matérielle des garanties d’accueil d’un enfant et
qui ne lient pas nécessairement le juge judiciaire. Dans ce contrôle, les choix de
vie privée de l’adoptant ne peuvent constituer un critère sélectif sauf si la
matérialité des garanties se trouvait mise en cause.” Dans un sens similaire,
Jacqueline Rubellin-Devichi souligne que si la phase d’agrément est nécessaire
afin de garantir dans une juste mesure la protection des intérêts de l’enfant, elle
ne saurait pour autant être conçue comme une entreprise inquisitoriale qui
supposerait la mise en œuvre d’investigations approfondies de la part d’experts
sur la vie privée des candidats125.

La jurisprudence actuelle paraît donc des plus contestables et l’on ne peut
que souhaiter un revirement qui excluerait la simple orientation sexuelle des
causes rédhibitoires de refus d’agrément ou d’adoption. Cette modification ne
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donnerait d’ailleurs en rien blanc seing aux personnes homosexuelles: l’adoption
est une faculté, non un droit. Elle permettrait seulement de replacer ces
candidats dans une situation d’égalité vis-à-vis des autres demandeurs, la
décision administrative de délivrance d’agrément et le jugement prononçant au
final l’adoption étant naturellement toujours conditionnés à la prise en compte de
l’intérêt de l’enfant.

Les possibilités d’adoption par une personne homosexuelle célibataire
interrogent également l’ouverture de ce droit à un couple de même sexe. Il est
certain qu’en l’état actuel de la loi, une telle éventualité est exclue: seuls les
couples mariés peuvent adopter conjointement un même enfant (art.346 CC).
Cette restriction paraît néanmoins totalement injuste au regard de l’ampleur et
de l’acceptation dont bénéficient aujourd’hui les couples hétérosexuels non
mariés. Elle est en plus totalement contradictoire avec la possibilité dont
bénéficient les concubins hétérosexuels de recourir aux techniques de PMA
lorsqu’ils justifient de deux ans de vie commune: il est en effet pour le moins
étrange que dans le cas où, au plan moral, l’engagement est le plus fort
(engendrement d’un être nouveau), les conditions soient plus souples que pour
l’adoption où il est de toute façon de l’intérêt d’un enfant déjà né d’avoir plutôt
deux personnes pour veiller à son éducation qu’une seule… Il est probable qu’à
terme une réforme vienne supprimer la nécessité du mariage comme condition de
l’adoption conjointe par un couple. La question se posera alors inévitablement de
l’adoption par des couples homosexuels. Pareille possibilité peut en apparence
paraître choquante, en ce qu’elle remettrait en cause l’ordre symbolique d’une
famille fondée sur la différence des sexes. Force est cependant de constater que le
droit actuel de l’adoption a déjà entériné une telle rupture, puisqu’il autorise
l’adoption plénière par un célibataire. Cette dernière constatation emporte deux
conséquences inévitables en matière d’adoption conjointe par un couple
homosexuel: l’une sur le plan de l’intérêt de l’enfant, l’autre sur le plan
symbolique.
- Première conséquence, soit l’on estime que seul un couple hétérosexuel est à
même de garantir les intérêts d’un enfant, et il faut en ce cas aller jusqu’au bout
de cette logique en supprimant la possibilité d’adopter pour tous les célibataires,
ce qui règlera clairement mais surtout de façon égalitaire et cohérente la question
de l’adoption homosexuelle; soit l’on admet au contraire, comme à l’heure
actuelle, que l’adoption par un célibataire est possible et, dans ce cas, on voit mal
pourquoi deux personnes de même sexe ne pourraient pas assurer tout aussi
bien, voire même mieux, la protection de l’intérêt de l’enfant.
- Seconde conséquence, l’adoption plénière a pour conséquence de détruire les
liens de filiation antérieurement existant. Il en résulte que l’enfant ainsi adopté
est juridiquement considéré comme n’ayant qu’un seul parent, ce qui revient, sur
le plan symbolique, à nier totalement une quelconque nécessité de
complémentarité des sexes dans le processus de constitution d’une entité
familiale. Cette contradiction n’est en réalité qu’apparente. L’adoption constitue
une fiction juridique: elle ne traduit pas une réalité biologique mais uniquement
une réalité sociale. Cette filiation par la volonté ne saurait remettre en cause
l’origine biologique de l’enfant qui, en tout état de cause, demeure naturellement
bisexuée. Dès lors, si l’on reconnaît l’adoption pour ce qu’elle est — une filiation
strictement juridique et sociale — et que l’on ne cherche pas à dissimuler à
l’enfant l’origine de sa naissance, il n’existe aucun danger de remise en cause de
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l’ordre des choses dans l’autorisation donnée à deux personnes de même sexe
vivant en couple d’adopter conjointement un enfant.

Ces réflexions sur l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe en
rejoignent d’ailleurs d’autres, relatives à l’économie de l’adoption plénière en
général, et plus particulièrement, peut-être, dans le contexte
d’internationalisation grandissant qui est le sien. Plutôt que d’être instituée
comme rupture et effacement du passé, l’adoption devrait se percevoir d’avantage
comme une continuité dans l’histoire de l’enfant, c’est-à-dire comme une
adoption simple. À n’en pas douter, la radicalité actuelle de l’adoption plénière
mériterait pour le moins une vraie réflexion d’ensemble sur les enjeux éthiques et
sociaux de son application, surtout quand les parents, la famille d’origine de
l’enfant sont connus. Ainsi que le dit justement Françoise-Romaine Ouellette126,
“dans notre contexte culturel, il serait absurde de prétendre que la persistance
d’un lien avec ses parents par le sang n’est pas importante pour un enfant,
surtout lorsque ce lien a structuré ses premières années de vie. À une époque où
les identités sont composites, fluctuantes, souvent construites sur la traversée
des frontières entre les genres, les ethnies, les cultures, ne pourrait-on envisager
de prendre nos distances par rapport à la norme d’exclusivité en adoption et
permettre une marge de jeu dans la définition de la parenté?” C’est dans cette
seule logique de pluralité des parentalités telle qu’organisée par l’adoption simple
qu’il paraît possible d’envisager une parenté homosexuelle adoptive,
respectueuse des droits et des origines familiales et symboliques de l’enfant. Les
prémices du débat sont en tout cas posés…

2°/ Les enfants à naître

Second cas de figure, les enfants non encore nés mais dont la venue est
souhaitée par la volonté de personne(s) homosexuelle(s). Comme je l’ai déjà
évoqué, cette hypothèse recouvre en réalité deux types de situations distinctes: la
femme ou l’homme qui désirent avoir un enfant et qui pour cela ont recours soit
à une insémination artificielle avec donneur, soit à une mère-porteuse; l’homme
et la femme qui, sans vouloir constituer un couple, décident de faire un enfant
ensemble, soit de façon naturelle, soit par insémination artificielle.

Cette seconde hypothèse ne soulève guère de difficultés spécifiques.
Hormis la (très) peu probable mise en cause pénale du praticien qui aurait porté
son concours à cette insémination artificielle hors cadre légal (art.L.152-14 CSP:
5 ans d’emprisonnement et 500 000 F d’amende), la situation est en tout point
similaire à celle d’un couple hétérosexuel avec enfant mais qui se serait séparé: le
droit n’a pas sa place dans ce rapport privé où tout n’est qu’affaire d’accord de
volontés individuelles sur lesquelles il ne saurait pouvoir exercer la moindre
emprise. Son seul rôle se limite à venir indiquer les règles applicables en matière
de création des liens de filiation, d’attribution et d’exercice de l’autorité parentale.
À l’heure actuelle, dans ce type de situations, l’autorité parentale appartient le
plus souvent à la mère (art.374, al.2), l’art.372, al.2 CC conditionnant l’exercice
conjoint de cette autorité à une résidence commune des parents. Le père peut
néanmoins bénéficier de l’autorité parentale partagée, soit par le biais d’une
déclaration des deux parents devant le greffier en chef du TGI (art.374, al.2 in
fine), soit par le biais d’une demande auprès du juge aux affaires familiales
                                           
126 F.-R. Ouellette in Adoptions. Ethnologie des parentés choisies, 1998, p.153-176 (citation:
p.175)
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(art.374, al.3 CC). On peut certes souhaiter une simplification des règles de la
filiation naturelle qui bénéficierait à l’ensemble des personnes ayant des enfants
sans être mariées127, mais cette modification n’est en rien une nécessité pour des
parents homosexuels, dès lors qu’ils font la démarche de se renseigner à l’avance
sur les spécificités de la filiation naturelle et font ensuite correctement valoir
leurs droits.

Les difficultés sont beaucoup plus importantes dans le cas où le désir
parental émane d’une personne seule ou d’un couple homosexuel. La loi
française fait en effet obstacle aux demandes de PMA qui sortent du cadre de
l’art.L.152-2 CSP, ce qui exclut l’insémination artificielle avec donneur pour une
femme seule, mais également la pratique des mères-porteuses qui pourrait
intéresser des hommes seuls ou en couple de même sexe (art.16-7 CC et 227-12
NCP). Ce caractère restrictif de la législation actuelle se justifie en raison
d’impératifs éthiques qui méritent une attention particulière. Ouvrir toute grande
la voie des PMA, sans contrôle des finalités recherchées par les bénéficiaires,
conduirait tout droit à la consécration d’un droit à l’enfant en total contradiction
avec la notion de droits de l’enfant. Comme le remarque très justement Françoise
Héritier128, “la revendication d’engendrer seul, grâce à l’assistance de la technique
et au concours de donneurs anonymes, qui correspond certes à un très vieux
fantasme, paraît […] difficilement recevable. En reconnaissant ce droit à
l’individu, on nie par là même un droit fondamental de celui qu’on va appeler à
l’existence”, le droit d’avoir deux parents et non pas seulement deux géniteurs.

Or, du fait de l’anonymat du don de sperme (art.16-8 CC), l’enfant issu
d’une insémination avec donneur (IAD) est à tout jamais privé de la possibilité de
connaître son père. Il en va de même du donneur, qui se trouve également privé à
jamais de la simple prérogative de rencontrer un jour l’enfant auquel son don
aura éventuellement donné naissance. Le problème diffère légèrement dans le cas
des mères-porteuses puisque, par essence, il n’y a pas de problème sur
l’identification de la mère de l’enfant. Si l’on ne saurait rejeter cette pratique sur
ce fondement, c’est sur les rôles que l’on fait jouer à la femme et à l’enfant que
porte la condamnation éthique. La technique des mères-porteuses renvoie dans
les faits à une location d’utérus qui présuppose une dépersonnalisation et une
réification de la femme, réduite qu’elle est à devenir un pur moyen de
reproduction: machine à fournir des gamètes et à assurer un travail de gestation.
Que dire, pareillement, du statut de l’enfant qui est l’objet même de la
transaction? Loin d’être considéré comme une “personne potentielle”, la nature
même du contrat l’assimile à un bien qui ferait l’objet d’une vente, comme incite
à le penser, dans un parallélisme saisissant avec le transfert du droit de
propriété du vendeur à l’acquéreur, la renonciation des droits parentaux de la
mère au profit du bénéficiaire129. Les implications contenues dans le contrat de
“location d’utérus” entrent donc en conflit avec des valeurs fondamentales de
l’ordre juridique français: l’indisponibilité du corps humain, légalement consacrée

                                           
127 Sur les propositions de réforme du droit de la filiation, V° I. Théry, 1998, p.169-187
128 1996, p.283
129 Cf P. Tabet in l’arraisonnement des femmes, 1985, p.127-128: “Il s’agit bien plutôt d’une vente,
dans laquelle la force de procréation est échangée de la même manière que la force de travail. Dans
la ‘location d’utérus’, si la production d’enfant est directement assimilable à la production de
marchandise […], c’est que la force de procréation est, en termes marxiens, ‘offerte et vendue par
son possesseur’.”
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depuis les lois bioéthiques du 29 juillet 1994 par les art.16 et s. CC, mais
également l’indisponibilité de l’état des personnes130. On notera d’ailleurs au
passage qu’un problème identique, prestement escamoté par le législateur de
1994, affecte la pratique des IAD. Relevant de l’état des personnes, la filiation et
l’autorité parentale sont parfaitement indisponibles, ainsi que l’édictent les
art..311-9 et 376 CC131. Or, le don de gamètes implique une succession d’actes
de disposition: disposition de son état de parent par le donneur, disposition de
son état de non-parent par le receveur, disposition de la filiation de l’enfant par
les différents protagonistes en cause132.

On le voit, les difficultés et les risques de contradictions de principe mises
en évidence via l’homosexualité donnent une assez bonne vision de la complexité
des questionnements que suscitent les techniques de PMA lorsqu’on les aborde
non sous l’angle de ce qui est faisable (aspect technique) mais de ce qui est
souhaitable (aspect éthique)133. En tout état de cause, et pour ce qui est des
personnes homosexuelles, il ne fait nul doute que la législation française en
vigueur ne saurait être contestée sur le fondement d’un traitement
discriminatoire des individus selon leur orientation sexuelle. Les PMA ont pour
seules finalités de pallier l’infertilité médicalement constatée ou d’éviter la
transmission de maladies particulièrement graves (art.L.152-2 CSP): en aucun
cas elles ne sauraient être considérées comme une alternative à la procréation
biologique. Or, en l’espèce, aucun des cas d’ouverture n’est applicable aux
personnes homosexuelles: sauf à jouer sur les mots, l’identité de sexe ne saurait
être assimilée à une cause de stérilité et l’existence d’une pathologie
transmissible dont serait atteint l’un des membres du couple ne pourrait pas
d’avantage être valablement invoquée, en l’absence de possibilité de reproduction
du couple sans intervention de tiers. L’orientation sexuelle des personnes ne
constitue donc en rien un critère d’applicabilité de ces techniques et des
personnes hétérosexuelles ne répondant pas aux critères fixées par la loi seraient
elles aussi écartées de son bénéfice.

Indépendamment de ces diverses considérations théoriques, la pratique
démontre que la libre circulation des personnes et la diversité des législations
étrangères permettent de contourner assez facilement les interdits posés par la
loi française134. Un certain réalisme face à la nature humaine laisse également à
penser qu’il serait de toute façon illusoire d’espérer éradiquer ces fraudes par
l’instauration d’une réglementation restrictive au niveau international —
réglementation à l’avènement bien improbable au regard de la diversité des choix
éthiques nationaux et du poids que représente le lobby des industries bio-
médicales. Les techniques étant au point et l’attrait du gain favorisant toujours le
contournement des lois, il y a fort à parier que rien ne saura vraiment empêcher
une personne désireuse de recourir aux méthodes de PMA de parvenir à ses fins,
pour peu qu’elle soit motivée et qu’elle dispose de capacités financières

                                           
130 Civ. 1e, 13 décembre 1989, Bull. civ., I, n°387. Cass. Plén., 31 mai 1991, D. 1991, p.417; JCP
1991, II, n°21752; RTD civ. 1991, p.518
131 Art.311-9 CC: “ Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation.”
Art.376 CC: “Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir
d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.”
132 A. Sériaux, 1992, p.32 et s.
133 V° par exemple l’article récent de M. Laborde-Barbanègre in Adoptions. Ethnologie des
parentés choisies, 1998, p.177-204
134 V° les nombreux témoignages recueillis dans l’ouvrage d’É. Dubreuil, 1998
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suffisantes. Il importe en tout cas d’éviter que le droit français ne vienne
cautionner ces dérives, particulièrement préjudiciables au droit de l’enfant à
connaître ses origines. Pour bien faire, et en raison des mêmes considérations
éthiques, la cohérence juridique tendrait d’ailleurs à ce que soit réexaminée la
licéité aujourd’hui accordée aux inséminations artificielles avec donneur au profit
des couples hétérosexuels…

B) LE STATUT DU PARTENAIRE

Le second axe de réflexion sur la parentalité homosexuelle concerne la
place octroyée au partenaire d’une personne qui, pour l’une ou l’autre des
raisons ci-avant évoquées, a des enfants. Cette question dépasse d’ailleurs très
largement le strict cadre de l’homoparentalité pour s’étendre de façon plus
générale à l’ensemble de ce que l’on appelle aujourd’hui les familles recomposées,
c’est-à-dire les familles issues de la dislocation d’un couple parental avec enfant
dont l’un, voire les deux parents, fondent un nouveau foyer avec un partenaire
différent. En plus des relations que les enfants continuent d’entretenir avec leurs
parents respectifs, se créent à la longue des liens forts et durables avec les
beaux-parents. Il en va de même dans les familles homoparentales où, en
l’absence de tout lien juridique, des relations s’instaurent entre l’enfant et le
partenaire de même sexe de son parent. L’appréhension de ces formes complexes
de structures familiales a fait l’objet d’une importante évolution au cours de ces
dernières décennies135. Par le passé, la tendance était à reconstituer, au travers
d’une nouvelle union, une famille nucléaire de substitution où le beau-parent
prenait la place du parent d’origine. Cette conception substitutive conduisait à
faire de chaque rupture une table rase et de chaque nouvelle union une nouvelle
famille. Avec la multiplication des divorces et des séparations, de nouvelles
conceptions sont apparues: l’accent est désormais mis davantage sur le maintien
du lien de l’enfant avec chacun de ses parents, tout laissant largement ouvert les
possibilités de construction de nouvelles relations familiales. Or, cet ajout de
nouvelles figures au sein d’un concept de famille agrandie ne va pas sans
modification de l’ensemble des liens et places de chacun, ce qui entraîne
nécessairement une perte de repères, source d’insécurisation. Pour cette raison,
il importe de réfléchir aux modalités d’une réinscription des places des différents
acteurs familiaux dans le cadre d’un ensemble ordonné porteur de sens.

Quel que soit le type de famille considérée (homo- comme hétérosexuelle),
le rôle du beau-parent est ignoré par le droit (si l’on excepte le cas particulier des
empêchements à mariage: art.161 in fine CC). Ce silence de la loi contraste
fortement avec la réalité sociologique où l’on constate que des liens forts et
durables se constituent entre enfants et beaux-parents, sans pour autant se
substituer à la relation maintenue avec l’autre parent; il n’est pas rare non plus
que le beau-parent soit amené à participer quotidiennement à la prise en charge
éducative et matérielle de l’enfant de son partenaire. Malgré cela, il n’existe
aujourd’hui aucun instrument juridique réel pour organiser un modus vivendi
adapté à de telles situations. Le droit civil français interdit en effet le partage de
l’autorité parentale entre plus de deux personnes car, telle qu’est conçue
l’autorité parentale, son partage reviendrait à reconnaître qu’un enfant puisse
avoir plus de deux parents. Certains mécanismes permettent bien d’octroyer

                                           
135 I. Théry, 1998, p.209-210
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l’autorité à un tiers (art.377 et s. CC), mais ils nécessitent l’intervention du juge
aux affaires familiales, aboutissent à la remise de l’enfant à ce tiers et privent
celui qui délègue l’autorité parentale de tout ou partie de l’exercice de celle-ci;
cela ne saurait donc constituer une solution adaptée. L’adoption simple (art.360
et s. CC) n’est pas plus envisageable, puisqu’elle aboutit au même résultat:
quoique le nouveau lien de filiation créé à l’égard d’un tiers ne remette pas en
cause les liens familiaux préexistants, cette technique entraîne ipso jure transfert
de l’autorité parentale à l’adoptant. Reste la simple autorisation ponctuelle,
donnée pour effectuer tel ou tel acte de la vie quotidienne. Ce type d’autorisation
ne saurait par contre être étendu de façon générale, l’art.376 CC sanctionnant de
nullité tout arrangement entre les parents ayant pour effet une renonciation ou
une cession de l’autorité parentale.

La difficulté d’une reconnaissance juridique du rôle du beau-parent lato
sensu tient à la diversité extrême des situations de fait: sa place sera très
différente selon que les deux parents d’origine continuent tous deux à exercer
leurs responsabilités ou qu’au contraire l’un des deux fait désormais défaut; ou
encore selon la durée de la recomposition familiale, l’âge de l’enfant,
l’investissement personnel du beau-parent, la place que lui accordent les autres
acteurs familiaux; il ne faudrait pas non plus que, sous couvert d’octroyer des
droits au beau-parent, on en vienne à fragiliser les droits du parent chez qui
l’enfant ne réside pas habituellement; il ne saurait pas davantage être question
d’imposer à une personne des droits et des obligations de beau-parent, alors
qu’elle n’en éprouve absolument pas le désir. Imaginer un statut du beau-parent
qui passerait par une possibilité de partage légale de l’autorité parentale
risquerait donc de se révéler inadapté, mais également complexe à mettre en
œuvre et occasion de nombreux conflits d’intérêt. À l’inverse de ce choix, il
semble beaucoup plus judicieux de rester dans le cadre d’une logique floue et
pragmatique qui se calquerait sur la diversité des situations de fait. L’esprit
général de cette modification du droit devrait à mon sens être d’abord dictée par
la prise en considération du double intérêt de l’enfant et du beau-parent, lesquels
peuvent à juste titre redouter l’un comme l’autre de voir anéantis les liens
privilégiés qui les unissent, en cas de séparation ou de décès du partenaire, seul
reconnu par la loi. Quelques grandes lignes de ce cadre pragmatique peuvent être
dégagées.

Il faudrait, en premier lieu, permettre à toute personne ayant en charge de
manière habituelle un enfant mineur d’accomplir l’ensemble des actes usuels
relatifs à sa surveillance et à son éducation. Quoique la question ne se pose,
heureusement, que de façon peu fréquente, ce principe éviterait les difficultés
toujours possibles auxquelles peut se retrouver confronté un beau-parent ou une
autre personne en charge habituelle de l’enfant (nourrice, aide maternelle…) face
à des tiers suspicieux (administrations, médecin, école…). Cette disposition
préserverait en outre parfaitement les droits des parents de l’enfant, tout en
reconnaissant le rôle du beau-parent et en évitant les risques de discriminations
homophobes: le fait créateur de droit serait en effet la prise en charge régulière
de l’enfant, indépendamment du lien unissant le parent et le tiers impliqué. Il
serait parfaitement illégitime que le droit vienne ici instaurer une discrimination
selon la nature hétéro- ou homosexuel du nouveau couple parental; pareille
discrimination se retournerait d’ailleurs prioritairement contre les enfants,
lesquels ne choisissent pas le foyer dans lequel ils grandissent.
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Deuxièmement, en cas de dislocation du couple parental, de plus larges
possibilités de maintien des liens entre l’enfant et le beau-parent devraient être
prévues, dès lors en tous cas que l’enfant le souhaite. L’art.371-4, al.2 CC permet
déjà d’organiser cette continuité du lien puisqu’il autorise, “en considération de
situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales [à accorder] un droit de
correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non”. Cette notion
de “situations exceptionnelles” est laissée à l’appréciation souveraine des juges
du fond136. Au regard des risques de discrimination toujours possibles du fait de
l’orientation sexuelle, cette condition d’exceptionnalité devrait être supprimée et
remplacée par la double prise en considération de l’intérêt et des souhaits de
l’enfant. En outre, malgré un arrêt de la Cour de cassation précisant que le droit
de visite visé à cet article peut impliquer un hébergement137, nombreux sont les
juges qui refusent l’octroi d’un tel droit. Une intervention légale serait donc
également justifiée sur ce point.

Suite au décès de ses deux parents, et en l’absence d’une tutelle
testamentaire préconstituée (art.397 CC), il conviendrait également de supprimer
l’ouverture automatique de la tutelle au profit de l’ascendant le plus proche
(art.402 CC), afin de permettre au juge de fonder sa décision sur le seul critère de
l’intérêt de l’enfant.

Enfin, une révision du droit successoral devrait être effectuée, de manière à
alléger le poids de la fiscalité sur les libéralités consenties entre beau-parent et
bel-enfant138.

                                           
136 Civ. 1e, 17 mai 1972, D. 1972, Somm. p.162
137 Civ. 1e, 5 mai 1986, D. 1986, p.496; RTD civ. 1986, p.736
138 Relativement aux familles recomposées hétérosexuelles, il conviendrait de compléter cette
modification du droit fiscal par l’abrogation de l’art.1100 CC qui interdit, en cas de remariage, les
donations faites par le conjoint aux enfants ou parents du nouvel époux, en raison d’une
présomption d’interposition de personne. Ce texte, survivance de l’ancienne méfiance envers les
secondes noces apparaît aujourd’hui totalement obsolète et même très choquant.
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CONCLUSION

Parti des représentations occidentales de désordre moral ou de déficience
pathologique, le recours à la diversité culturelle a permis d’élaborer une vision
renouvelée du phénomène homosexuel, restituant l’homosexualité dans le
contexte plus général de la sexualité humaine et des enjeux de pouvoirs/savoirs
qui la parcourent: s’est ainsi dessinée toute une mosaï que de possibles mettant
en évidence les relations complexes liant l’homosexualité, la valence différentielle
des sexes et la contrainte de reproduction par l’intermédiaire des normes
sociales. À la fin du voyage anthropologique, l’homosexualité apparaît bel et bien
comme partie intégrante de la pluralité qui fait la richesse de l’humanité. Loin
des visions passéistes qui faisaient de l’attirance pour les personnes de même
sexe une essence particulière, c’est à une conception linéaire, plastique et
mouvante de la sexualité en général et des sexualités dans leur multiplicité que
conduit l’ensemble des recherches contemporaines. Au regard de ces nouvelles
perspectives, l’étiquetage, l’ostracisme et les discriminations qui ont sévi et
sévissent encore à l’encontre des personnes homosexuelles ne sauraient être
cautionnés, moins encore dans un contexte légal où les valeurs suprêmes sont la
liberté et l’égalité de tous devant la loi. Présentes dans toutes les sphères du
quotidien, les manifestations et les conséquences de l’homophobie peuvent et
doivent être combattues.

Sur le terrain des réalités sociales, il importe d’agir par l’intermédiaire d’un
engagement politique réel, destiné à modifier les pratiques sociales quotidiennes
d’homophobie. Cette modification des comportements, dont les retombées ne
sauraient se manifester qu’à long terme, implique une prise en compte effective et
sans jugement de valeur de l’homosexualité dans les enseignements scolaires et
universitaires, la présentation d’une image positive et diversifiée des personnes
homosexuelles dans les médias, l’encouragement et la diffusion large des
recherches en sciences sociales sur les sexualités, ou encore la lutte contre le
sexisme et l’enfermement des individus dans des rôles de genre aliénant car trop
strictement définis…

Cet important chantier de réforme sociale ne saurait aboutir sans une
implication forte des acteurs sociaux concernés: c’est de l’envie et de la capacité
qu’auront les homosexuels à s’engager dans un combat stratégiquement réfléchi
pour l’égalité de tous devant la loi et pour la déconstruction des modèles de genre
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monolithiques que dépendra en grande partie l’évolution de leur condition à
venir.

Enfin, pour ce qui est du domaine plus spécifiquement juridique,
différentes réformes s’imposent, qui ont fait l’objet de développements plus
amples dans les pages précédentes et que je synthétise brièvement ici.

• Au plan individuel, il importe de renforcer la protection des personnes
homosexuelles:
- Cela passe d’abord par une extension de l’art.225-1 NCP, relatif à la lutte contre
les discriminations, à l’ensemble des droits extra-patrimoniaux. Cela suppose
également d’inclure l’orientation sexuelle dans les cas d’ouverture des poursuites
pour provocation à la discrimination (art.24, al.6 de la loi du 29 juillet 1881 et
art.R.625-7 NCP) et par l’alignement de l’homophobie sur le racisme en matière
d’aggravation des peines pour injure et diffamation dirigées contre tout groupe
social en général (art.32, al.2 et 33, al.3 de la loi du 29 juillet 1881 et art.R.624-4
NCP).
- Cela passe ensuite, ainsi que l’ont déjà fait l’Afrique du Sud et le Canada1, par
l’inscription de l’interdiction de toute distinction de traitement fondée sur
l’orientation sexuelle au sein des principes constitutionnels.

• Sur le plan du couple, la loi doit instituer une reconnaissance pleine et
entière de l’union homosexuelle, sans discrimination de droits face aux couples
hétérosexuels. Cette prise en considération passe au minimum par la
reconnaissance légale d’un concubinage aux effets renforcés, au mieux et à plus
ou moins long terme par une ouverture égalitaire du mariage civil, et
éventuellement, pendant la période intermédiaire, par un statut spécifique aux
couples de même sexe, calqué sur les législations en vigueur dans les pays
scandinaves.

• Sur le plan des enfants:
- Il convient tout d’abord de faire cesser les discriminations judiciaires dont sont
victimes les parents homosexuels en matière d’autorité parentale, de droits de
résidence habituelle, de droits de visite et d’hébergement;
- Il convient ensuite d’adopter une position cohérente vis-à-vis de l’adoption, soit
en en excluant l’ensemble des célibataires au nom de l’intérêt de l’enfant, soit en
l’ouvrant à tout personne, sans distinctions relative à l’orientation sexuelle, et à
l’ensemble des couples non mariés, hétéro- comme homosexuels;
- Il convient en dernier lieu d’organiser un régime juridique des droits du beau-
parent, indépendamment de la composition hétéro- ou homosexuel du couple
parental.

C’est à la condition de mettre en œuvre l’ensemble de ces principes,
compris comme une modalité globale d’accès à la plénitude de la citoyenneté, que
le droit français permettra d’aller vers une égalité et une amélioration réelles de
la vie des personnes homosexuelles. Le Parlement Européen l’a bien compris
dans sa résolution du 8 février 1994 invitant les États membres à assurer une
parfaite égalité de droits pour les homosexuels et les lesbiennes dans la
Communauté européenne. S’il veut faire progresser de manière effective et
concrète la logique humaniste des droits de l’Homme, le droit se doit de prendre
en compte la différence des individus et de la respecter. Cela implique de penser
le terme de droits de l’Homme non pas dans le sens d’un Homme abstrait et
                                           
1 Illico Magazine, juillet 1996, p.23 et 40-43. P. De Vos in Homosexualités et droit, 1998, p.268-
292
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asexué — ce qui constitue un faux-semblant apte à dissimuler toutes les
hypocrisies et toutes les oppressions —, mais dans celui d’un Homme compris
dans sa diversité, son autonomie d’individu, ses choix de vie et ses désirs. C’est à
cette condition seulement que l’État de droit pourra progresser vers une
universalité véritable, respectueuse et intégratrice de toutes les différences.
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Projet initial de Contrat d’Union Sociale
(Proposition inter-associative)

Article premier

Il est créé le Contrat d’Union Sociale. Le CUS organise juridiquement le lien
unissant deux personnes physiques qui désirent établir entre elles un projet
commun de vie, et s’assurer réciproquement une solidarité matérielle et
juridique.

Article 2

Deux personnes physiques de même sexe ou de sexe différent et
juridiquement capables au sens des art.1123 et 1124 CC peuvent conclure un
CUS.

Article 3

Toute personne déjà engagée dans le mariage ou un autre CUS ne peut
conclure un CUS; réciproquement, toute personne engagée dans un CUS ne peut
contracter mariage.

L’union sociale ne peut être réalisée entre ascendants et descendants ni
entre collatéraux au deuxième degré.

Article 4

Le CUS fait l’objet d’une déclaration conjointe devant un officier d’état civil
du domicile ou de la résidence d’un des contractants. La mention de la
conclusion d’un CUS est portée en marge des registres de l’état civil et sur les
actes de l’état civil.

L’officier d’état civil informera les contractants des articles du CUS
correspondants à leurs droits et obligations mutuels.

Article 5

Il est mis fin au CUS par déclaration conjointe ou à la demande de l’un,
acceptée par l’autre, devant un officier d’état civil du domicile ou de la résidence
d’un(e) des contractants sur présentation d’une convention entre les parties
réglant les conséquences de la rupture.

Dans les autres cas, la demande du contractant qui veut mettre fin à
l’union sociale sera portée devant le juge aux affaires familiales afin que soient
réglées les conséquences économiques et familiales de la rupture.

La rupture du CUS est portée en marge des actes de l’état civil. Le CUS ne
peut être rompu dans les six premiers mois qui suivent sa conclusion.
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Article 6

Les contractants de l’union sociale s’engagent au soutien matériel et moral.
Article 7

Les biens des contractants sont, à défaut de convention spéciale passée
devant notaire, soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts tel qu’il
résulte des art.1400 à 1491 CC.

Article 8

Les contractants de l’union sociale sont solidaires à l’égard des tiers pour
les contrats conclus par l’un(e) d’eux (elles) dans le cadre des actes de la vie
courante, sous réserve des exceptions prévues à l’art.220, al.2 et 3 CC.

Article 9

Les dispositions du code civil relatives aux donations et legs entre époux
(art.1091 à 1100 CC) ainsi qu’aux successions (art.765 à 767 CC) sont
applicables aux contractants de l’union sociale. Pour les successions concernant
les exploitations agricoles, les dispositions des art.832 à 832-4 CC sont
applicables aux contractants de l’union sociale.

Article 10

Les dispositions du code du travail relatives au conjoint sont applicables
aux contractants de l’union sociale (art.L.223-7,al.3, L.226-1, L.784-1). Pour
l’application des art.L.212-5-1, al.10 et L.223-14, al.4 du même code, le (la)
contractant(e) de l’union sociale est considéré(e) comme ayant droit.

Toutes les dispositions législatives ou conventionnelles concernant les
concubins sont applicables de plein droit aux contractants de l’union sociale.

Article 11

Les contractants de l’union sociale qui sont fonctionnaires bénéficient des
dispositions de la loi du 30 décembre 1921 relative au rapprochement des
conjoints; pour l’application de l’art.60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
relatif aux mutations des fonctionnaires, le contractant de l’union social est
assimilé au conjoint.

Article 12

Il est ajouté à l’art.L.313-3 du code de la sécurité sociale un 5° rédigé
comme suit: “le cocontractant de l’union sociale de l’assuré”. Les dispositions du
code de la sécurité sociale relatives aux différents régimes veuvage et vieillesse
sont applicables au cocontractant de l’union sociale d’un assuré social.
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Article 13

Le contrat de bail d’habitation, en cas d’abandon de logement par le (la)
locataire, continue au profit du contractant vivant avec lui (elle).

Le contrat de bail d’habitation, en cas de décès du (de la) locataire, est
transféré au cocontractant de l’union sociale.

Article 14

L’art.6, al.13 du code général des impôts est ainsi complété: “les
contractants de l’union sociale sont soumis à une déclaration et une imposition
commune des revenus perçus par chacun d’eux”.

Article 15

Un étranger peut conclure un CUS et bénéficie des mêmes droits de séjour
que ceux accordés dans le cadre des dispositions relatives au mariage.
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Proposition de loi n°3315
relative au contrat d’union sociale

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 23 janvier 1997

Article premier

Il est créé un contrat d’union sociale.
Le CUS constate le lien unissant deux personnes physiques juridiquement

capables qui désirent établir entre elles un projet commun de vie.
Il n’y a pas de contrat d’union sociale s’il n’y a pas de consentement.

Article 2

Les contractant de l’union sociale s’engagent à s’apporter mutuellement un
soutien matériel et moral.

Ils sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par
l’un d’entre eux dans le cadre de la vie courante.

Article 3

Une convention passée devant notaire organise le régime des biens au sein
du contrat d’union sociale.

Article 4

Les contractants de l’union sociale bénéficient de tous les droits accordés
par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles aux
concubins ou aux personnes vivant maritalement.

Article 5

Il ne peut y avoir de contrat d’union sociale entre ascendant et descendant
en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au deuxième degré inclus. Le contrat
d’union sociale est signé entre deux personnes de sexe opposé ou de même sexe.

Article 6

Une même personne ne peut être engagée à la fois dans l’institution du
mariage et par un contrat d’union sociale.

Article 7

Le contrat d’union sociale fait l’objet d’une déclaration conjointe devant un
officier d’état civil du domicile ou de la résidence d’un des contractants, ou, à
l’étranger, auprès d’un agent diplomatique ou d’un consul de France, qui
recueille le consentement des parties et enregistre cette déclaration.
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Article 8

Le contrat d’union sociale prend fin par la volonté ou avec le décès de l’un
des contractants.

Il ne peut être volontairement rompu dans les douze mois de sa conclusion.

Article 9

Il est mis fin au contrat d’union sociale par déclaration conjointe des
parties, à la demande de l’une acceptée par l’autre ou à défaut par décision du
juge.

L’accord des parties est recueilli par l’officier d’état civil ou le cas échéant
par un agent diplomatique ou un consul de France qui l’enregistre.

Une convention écrite règle les conséquences de la rupture. À défaut
d’accord des deux cocontractants et à la demande de l’une des parties, le juge
prononce la rupture du contrat d’union sociale et ordonne les mesures qui
l’accompagnent.

Article 10

En cas de départ définitif du logement par le locataire qui a conclu un
contrat d’union sociale ou de son décès, le contrat de bail d’habitation continue
au profit de son cocontractant.

En cas de non-cohabitation, l’accord du bailleur est obligatoire.

Article 11

Les dispositions relatives au conjoint prévues par les articles L.223-7, al.3,
L.226-1, L.784-1 du code du travail sont applicables aux contractants de l’union
sociale (art.L.223-7,al.3, L.226-1, L.784-1). Pour l’application des art.L.212-5-1,
al.10 et L.223-14, al.4 du même code, le contractant de l’union sociale est
considéré comme ayant droit.

Article 12

I.- L’article L.313-3 du code de la sécurité sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé: “Le contractant de l’union sociale de l’assuré”.

II.- Après l’article L.353-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L.356-6 ainsi rédigé: “Le contractant survivant du conjoint d’un contrat
d’union sociale est assimilé au conjoint divorcé non remarié pour l’application de
l’art.353-3”.

III.- Les dispositions relatives aux différents régimes de l’assurance veuvage
et de l’assurance vieillesse ainsi que l’assurance décès prévue aux titres V et VI
du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au cocontractant de
l’union sociale d’un assuré social.

Article 13
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Le treizième alinéa de l’article 6 du code général des impôts est complété
par une phrase ainsi rédigée: “Les contractants de l’union sociale sont soumis à
une déclaration et une imposition communes des revenus perçus par chacun
d’eux.”

Article 14

Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible ou s’il ne
laisse que des collatéraux autres que des frères ou sœurs ou des descendants de
ceux-ci, les biens de la succession appartiennent en pleine propriété au
contractant de l’union sociale survivant.

Le contractant de l’union sociale qui ne succède pas à la pleine propriété a
sur la succession du prédécédé un droit d’usufruit.

Article 15

Les articles 1091 à 1100 du code civil, relatifs aux donations et legs, sont
applicables au contrat d’union sociale.

Article 16

Les droits prévus aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 de la présente loi sont
ouverts au terme d’un délai de douze mois à compter de la conclusion du contrat.

Toutefois, à titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter
de la promulgation de la présente loi, en cas de décès de l’un des contractants de
l’union sociale, les droits prévus au premier alinéa sont également ouverts au
bénéfice du contractant survivant qui apporte la preuve d’une communauté de
vie d’une durée de douze mois avec le contractant décédé.

Article 17

Les pertes éventuelles de recettes pour l’État engendrées par les
dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par une
majoration des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des
impôts.

Les pertes éventuelles de recettes pour la sécurité sociale engendrées par
les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par la

création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 885U et 575A du
code général des impôts affectée aux organismes de sécurité sociale.
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Propositions de la Mission de recherche
Droit et Justice relative au Pacte d’Intérêt

Commun
(Commission présidée par Jean HAUSER)

Titre neuvième ter du Code civil: Du Pacte d’Intérêt Commun

Chapitre premier - Dispositions générales

Article 1873-19

Le pacte d’intérêt commun est une convention par laquelle deux personnes
physiques décident d’organiser tout ou partie de leurs relations pécuniaires et
patrimoniales en vue d’assurer leur communauté de vie.

On ne peut pas être engagé dans plusieurs pactes simultanément.
Les parties déterminent librement le contenu du pacte dans les limites de

l’ordre public et des bonnes mœurs.

Article 1873-20

Le pacte d’intérêt commun ne saurait préjudicier aux obligations
auxquelles l’un des contractants serait tenu en vertu de la loi.

Article 1873-21

Le pacte d’intérêt commun peut être conclu soit à durée indéterminée soit
pour un temps donné éventuellement renouvelable. Il est présumé conclu pour
une durée indéterminée sauf disposition contraire expresse.

Article 1873-22

L’article 1107 du présent code est applicable au pacte d’intérêt commun1.

Article 1873-23

À peine de nullité le pacte d’intérêt commun doit être rédigé par écrit
chacun des exemplaires étant daté et signé de la main des contractants.

                                           
1
 Art.1107 CC: “Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas,

sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre.
  “Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux; et
les règles particulières aux transactions commerciales établies par les lois relatives au commerce.”
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Il est établi en double original.
L’article 1328 du présent code lui est applicable2.

Chapitre II - Des effets du pacte d’intérêt commun

Article 1873-24

Le pacte d’intérêt commun produit les conséquences que les parties lui
attachent et celles que les lois et règlements lui accordent sauf volonté contraire
expresse.

(Une annexe des souhaits en matière fiscale et sociale sera fournie
ultérieurement.)

Article 1873-25

Sauf disposition contraire expresse les transferts de valeurs ou de bien
sont réputés à titre onéreux entre les signataires.

Chapitre III - De la rupture du pacte d’intérêt commun

Article 1873-26

Le pacte d’intérêt commun peut être rompu soit par décision conjointe des
contractants soit à l’initiative de l’un des deux.

Article 1873-27

Les conséquences de la rupture conjointe peuvent faire l’objet d’une
convention constatant l’accord des parties.

Cette convention est établie par acte sous seing privé ou par acte
authentique. S’il existe des biens indivis soumis à publicité foncière la convention
doit être passée en la forme authentique devant notaire.

Article 1873-28

À défaut d’accord sur les conséquences de la rupture, la partie la plus
diligente saisit la juridiction compétente.

Article 1873-29

Le juge, saisi en la forme des référés, peut notamment:
- attribuer à l’un des contractants la jouissance du logement et du mobilier des
parties ou partager entre eux cette jouissance;
- ordonner la remise de vêtements et objets personnels;

                                           
2
 Art.1328 CC: “Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été

enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur
substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de
scellé ou d’inventaire.”
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- accorder une avance sur la part indivise si la situation le rend nécessaire;
- décider de toute mesure conservatoire utile;
- désigner pour la durée de la procédure la personne qui assurera la gestion des
biens indivis sous les garanties qu’il fixe;
- ordonner toute mesure d’instruction et notamment désigner un notaire afin
d’établir un projet de liquidation des droits patrimoniaux des parties;
- ordonner une médiation.

Article 1873-30

La juridiction saisie au fond ordonne la liquidation et le partage des droits
patrimoniaux des parties et statue s’il y a lieu sur les demandes de maintien
dans l’indivision ou attribution préférentielle.

S’il existe des enfants communs et si le local servant de logement à la
famille appartient en propre ou personnellement à l’un des signataires du pacte
d’intérêt commun, le Tribunal peut le concéder à bail à l’autre contractant.

Seul celui qui exerce l’autorité parentale sur le ou les enfants mineurs qui
ont avec lui leur résidence habituelle dans ce logement peut bénéficier de la
disposition précédente. La durée du bail ne peut excéder la majorité du plus jeun
des enfants.

À intégrer dans le Code civil

Article 1751

Le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial qui
sert effectivement à l’habitation des signataires d’un pacte d’intérêt commun est
réputé, quelle que soit la date de conclusion du contrat, appartenir à l’un et
l’autre des cocontractants dès lors que ce pacte aura été régulièrement dénoncé
au bailleur. Cette dénonciation emportera solidarité des signataires du pacte
d’intérêt commun.

Article 1751-2

En cas de séparation et à défaut d’accord ce droit pourra être attribué, en
considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie.
La solidarité prévue à l’article précédent prend fin.

Nouveau Code de procédure civile

Article 1328
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Le tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître de la rupture
du pacte d’intérêt commun. Un juge de ce tribunal délégué par le Président est

seul compétent pour statuer en forme des référés sur les mesures prévues à
l’article 1873-29 du Code civil. Il doit nécessairement siéger dans le formation du

Tribunal de Grande Instance saisie pour connaître des effets de la rupture du
pacte d’intérêt commun.
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Proposition de loi
relative au Pacte Civil de Solidarité

(Proposition des députés Jean-Pierre MICHEL et Patrick BLOCHE)

Titre premier
Dispositions modifiant le Code civil

Article premier

Le livre premier du Code civil est complété par un titre XII intitulé

TITRE XII
“DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ”

Article 2

Il est inséré, dans le titre XII du livre premier du Code civil, un article 515-1 ainsi
rédigé:

Art.515-1: Le pacte civil de solidarité constate le lien unissant
deux personnes physiques qui vivent en commun.

Il n’y a pas de pacte civil de solidarité lorsqu’il n’y a pas de
consentement des deux partenaires.

Article 3

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-2 ainsi rédigé:

Art.515-2: Il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité:
1° Entre ascendants et descendants en ligne directe et entre

collatéraux jusqu’au deuxième degré inclus;
2° Entre des personnes dont l’une au moins est engagée dans les

liens du mariage;
3° Entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un

pacte civile de solidarité.

Article 4

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-3 ainsi rédigé:

Art.515-3: Le pacte civil de solidarité fait l’objet d’une déclaration
conjointe des partenaires reçue, en leur présence, à la mairie de la
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commune où l’un des deux partenaires a son domicile ou sa résidence à la
date de la déclaration; À l’étranger, la déclaration est reçue à l’ambassade
ou au consulat de France.

Mention est faite de cette déclaration dans un registre spécial,
tenu à la mairie, à l’ambassade ou au consulta où la déclaration a été
reçue. Sont énoncées dans ce registre:

1° Les prénoms, nom, profession, âge, date et lieu de
naissance, domicile et résidence des partenaires;

2° Si l’un des partenaires a été engagée dans les liens
du mariage ou par un pacte civil de solidarité, les prénoms et
noms du conjoint divorcé ou du précédent partenaire.

Mention est également faite de cette déclaration et du nom du
partenaire dans un registre spécial tenu à la mairie du lieu de naissance
de chaque partenaire.

Article 5

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-4 ainsi rédigé:

Art.515-4: Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
s’obligent mutuellement à vivre en commun.

Ils se doivent soutien matériel et moral.
Ils sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes

contractées par l’un d’entre eux dans le cadre de la vie courante.

Article 6

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-5 ainsi rédigé:

Art.515-5: À défaut de convention spéciale passée devant
notaire, les biens des partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont
soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts tel que défini
par les articles 1400 à 14913.

Article 7

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-6 ainsi rédigé:

Art.515-6: Le partenaire survivant bénéficie des droits ouverts par
les articles 765 à 767 et 832 à 832-44.

Article 8

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-7 ainsi rédigé:

Art.515-7: Les partenaires peuvent se faire des donation et
bénéficier de legs, tels que prévus par les articles 1091 à 11005 .

                                           
3
 Partie du Code civil relative au régime légal applicable aux biens des époux en l’absence de

contrat notarié
4
 Parties du Code civil relatives aux droits successoraux du conjoint survivant
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Article 9

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-8 ainsi rédigé:

Art.515-8: Le pacte civil de solidarité prend fin par la volonté ou
par le décès de l’un des partenaires.

Il ne peut pas être rompu volontairement durant les douze mois
qui suivent son enregistrement.

Article 10

Il est inséré, dans le même titre, un article 515-9 ainsi rédigé:

Art.515-9: Il est mis fin au pacte civil de solidarité par déclaration
conjointe des partenaires enregistrée, en leur présence, à la mairie de la
commune où l’un des deux partenaires a son domicile ou sa résidence à la
date de cette déclaration. À l’étranger, la déclaration de rupture du pacte
est enregistrée à l’ambassade ou au consulta de France. S’il y a des biens
immobiliers à répartir, la déclaration de rupture du pacte est enregistrée
sur présentation d’une convention notariée réglant leur répartition.

À défaut d’accord des partenaires, et à la demande de l’un d’entre
eux, le juge prononce la rupture du pacte civil de solidarité et ordonne les
mesures l’accompagnant.

Mention est faite de la déclaration de rupture du pacte de
solidarité dans un registre spécial, tenu à la mairie, à l’ambassade ou au
consulat où la déclaration a été reçue. Sont énoncés dans ce registre:

1° Les prénoms, nom, profession, âge, date et lieu de
naissance, domicile et résidence des partenaires;

2° La date et le lieu d’enregistrement de la déclaration
de conclusion du pacte.

Mention est également faite dans la déclaration de rupture du
pacte civil de solidarité dans un registre spécial, tenu à la mairie du lieu
de naissance de chaque partenaire où la déclaration de conclusion du
pacte a été enregistrée.

Titre II
Dispositions modifiant le code général des impôts

                                                                                                                                               
5
 Partie du Code civil relative aux libéralités entre époux
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Article 11

Le 1° de l’article 6 du Code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé:

Les partenaires liés par un pacte de solidarité depuis au moins
deux ans, sauf application, des dispositions de l’article 4, font l’objet
d’une imposition commune. Cette disposition cesse de s’appliquer dès lors
qu’une demande de rupture du pacte est présentée par l’un au moins des
partenaires dans les conditions prévues à l’article 515-9 du Code civil.

Article 12

Après le 1° bis de l’article 170 du Code général des impôts, il est inséré un
paragraphe 1-ter ainsi rédigé:

1-ter: Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité doivent
conjointement signer la déclaration, qui porte sur la totalité de leurs
revenus.

Article 13

I- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un
abattement de 330.000 francs sur la part du conjoint survivant et sur celle du
partenaire lié depuis au moins cinq ans par un pacte civil de solidarité, et de
300.000 francs sur la part de chacun des ascendants, sur celle des enfants,
vivants ou représentés.

Article 14

Après le deuxième alinéa du 2° de l’article 885 A du Code général des impôts, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé:

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité font l’objet
d’une imposition commune.

Titre III
Dispositions modifiant le Code de la Sécurité sociale

Article 15

Le deuxième alinéa de l’article L.161-14 du Code de la Sécurité sociale est
complété par la phrase suivante:
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Il en est de même du partenaire lié à un assuré social par un pacte
de solidarité lorsqu’il ne peut bénéficier de la qualité d’assuré social à un
autre titre.

Titre IV
Dispositions diverses

Article 16

L’enregistrement d’un pacte civil de solidarité vaut justification de vie commune.

Article 176

Les dispositions des articles L.223-7, L.226-7 al.3 et L.784-1 du Code du travail
sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 18

Est considérée comme ayant des liens personnels en France, au sens du 7° de
l’article 12 bis de l’ordonnance n°45-2568 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, l’étranger lié à un
Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité, tel que défini par
les articles 515-1 à 515-9 du Code civil, à condition que son entrée sur le
territoire français ait été régulier et que le partenaire ait conservé la nationalité
française

Article 19

Est considéré comme justifiant de son assimilation à la communauté française,
au sens de l’article 21-24 du code civil, l’étranger lié à un Français depuis au
moins un an par un pacte civil de solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à
515-9 du Code civil.

Article 207

I- Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 60 de la loi
n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État, après les mots “raisons professionnelles”, sont insérés les
mots “aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire
avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité depuis au moins un an”.

II- Dans le deuxième alinéa de l’article 54 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
                                           
6
 Congés simultanés pour les époux travaillant dans la même entreprise; jours de congés pour

événements familiaux; statut du conjoint d’un chef d’entreprise salarié par ce dernier.
7
 Article permettant d’aligner le statut des contractants d’un PACS avec les droits des époux en

matière de changement d’établissement, de détachement et de mise à dispositions.
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après les mots “raisons professionnelles”, sont insérés les mots “les fonctionnaires
séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés
par un pacte civil de solidarité depuis au moins un an”.

III- Dans l’article 38 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les
mots “raisons professionnelles”, sont insérés les mots “les fonctionnaires séparés
pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un
pacte civil de solidarité depuis au moins un an”.

Article 21

I- Dans le quatrième alinéa de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n°86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot “ascendants”, sont insérés les
mots “du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité”.

II- Dans le huitième alinéa de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n°86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot “ascendants”, sont insérés les
mots “au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité”.

Article 22

I- Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n°89-
462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots “bailleurs,
son conjoint” sont insérés les mots “le partenaire auquel il est lié par un pacte civil
de solidarité enregistré depuis au moins un an à la date du congé”.

II- Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article
15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots
“ceux de son conjoint” le mot”ou” est remplacé par les mots “de partenaire ou de
son”.

Article 23

I- Les droits prévus aux articles 7 et 8 de la présente loi sont ouverts au terme
d’un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement du pacte civil de solidarité.

Article 24

Les pertes éventuelles de recette pour l’État engendrées par les dispositions
prévues ci-dessus sont compensées par une majoration des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du Code général des impôts. Les pertes éventuelles de

             
 Article permettant, en cas d’abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès de ce

dernier, de faire continuer ou de transférer le contrat de bail au profit du partenaire lié à ce
locataire par un PACS.
 Article permettant au propriétaire de l’immeuble donné à bail de faire bénéficier de son droit de

reprise de l’immeuble loué le partenaire lié à lui par un PACS, ainsi que les ascendants ou
descendants de ce dernier.
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recettes pour la Sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-
dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe

additionnelle aux droits prévus aux articles 885 U et 575 A du Code général des
impôts affectée aux organismes de Sécurité sociale.
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Propositions d’Irène Théry sur l’union libre
Rapport à la ministre de l’Emploi et de la Solidarité

et à la ministre de la Justice - Mai 1998

Reconnaître légalement le concubinage homosexuel

• Insérer dans le Code civil, à une place qui reste à déterminer, un article rédigé
ainsi: “Le concubinage se constate par la possession d’état de couple naturel, que
les concubins soient ou non de sexe différent”.

• Prévoir un article donnant des indications sur le faisceau de faits permettant
d’établir la possession d’état de couple naturel (communauté de vie, notoriété…).

• Remplacer le terme “vie maritale” par celui de “concubinage” partout où il est
employé.

• Étendre les droits issus du fait du concubinage d’ores et déjà reconnus par la
loi et la jurisprudence, au profit de tous les concubins sans discriminations, à
savoir:

- Transfert du bail (art.14 de la loi du 6 juillet 1989);
- Octroi des prestations en nature de l’assurance maladie-maternité
(art.L.161-14, al.1 CSS);
- Déduction des frais réels en matière fiscale (art.83-3 CGI);
- Bénéfice du capital décès (art.L.361-4 CSS);
- Bénéfice des avantages tirés de la législation du travail et des
conventions collectives;
- Possibilité d’indemnisation du préjudice en cas de rupture abusive ou
décès accidentel du concubin.

• Supprimer les avantages sociaux et fiscaux dont bénéficient les couples
homosexuels du fait de leur prétendu isolement, en particulier l’allocation de
parent isolé (API) et l’allocation de soutien familial (ASF).

Création de nouveaux droits sociaux

Accorder au concubin justifiant d’une communauté de vie d’une certaine durée
les droits dérivés ouverts par son partenaire assuré social en insérant dans le
Code de la Sécurité sociale, après le mot “conjoint”, les mots “ou le concubin
justifiant d’une communauté de vie au moins égale à xx ans” aux articles suivants:

- L.342-1 et L.342-2 (assurance invalidité)
- L.351-13, L.353-3, L.356-1 et L.356-3 (assurances vieillesse et veuvage)
- L.361-4 al.2 (assurance décès)
- L.434-8 et L.434-9 (accidents du travail)
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Améliorer le régime des biens

Étendre les possibilités de pactes sous seing privé sur les biens et prévoir une
présomption d’indivision sur les biens meubles acquis durant la vie commune.

Accorder des droits extra-patrimoniaux

• Quant à l’information et aux choix thérapeutiques, définir la notion de proches
et prévoir un ordre de ceux-ci préservant la place du concubin, dès lors que le
patient n’a pas manifesté sa volonté.

• Adopter une disposition prévoyant que, sauf manifestation expresse de la
volonté du défunt en matière d’organisation des funérailles, la décision
appartient au concubin survivant qui a établi avec lui une vie commune d’au
moins un an à la date du décès.

Faciliter la transmission des biens entre concubins

Accorder au concubin justifiant d’une certaine durée de vie commune les mêmes
abattements et la même imposition par tranches que celle accordée au conjoint
survivant.
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Résolution sur l’égalité des droits des
homosexuels et des lesbiennes dans la

Communauté Européenne
Parlement Européen - 8 février 1994

Le Parlement Européen,

- vu les propositions de résolution déposées par:

a) M. Blak et Mme Jensen sur la discrimination en matière de libre
circulation (B3-0884/92),
b) M. Bettini et autres sur la reconnaissance des unions civiles pour les
couples formés par des individus de même sexe (B3-1079/92)
c) M. Lomas sur les droits civils des homosexuels des deux sexes (B3-
1186/93)

- vu la résolution du 13 mars 1984 sur les discriminations sexuelles sur le lieu
de travail10,

- vu sa résolution du 15 mai 1991 sur un plan d’action dans le cadre du
programme 1991-1993 “l’Europe contre le SIDA”11,
- vu ses recommandations concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail
et les dispositions visant à protéger les lesbiennes et les homosexuels,

- vu le rapport élaboré par la Commission, intitulé “L’homosexualité, une
préoccupation communautaire”, qui analyse les répercussions de l’achèvement
du marché intérieur sur les lesbiennes et les homosexuels,

- vu sa résolution du 8 juillet 1992 sur une Charte européenne des droits de
l’enfant12,

- vu les discriminations légales existant encore dans certains États membres à
l’encontre des lesbiennes et des homosexuels,

- vu le projet de directive élaboré par la Fédération allemande des homosexuels
(SVD) concernant la lutte contre la discrimination dans le monde du travail et
dans d’autres domaines juridiques pour des raisons liées à la tendance sexuelle,

                                           
10

 JO n°C 104 du 16 avril 1984 p.46
11

 JO n°C 158 du 17 juin 1991 p.54
12

 JO n°C 241 du 21 septembre 1992 p.67



Copyright F. COURTRAY, © 1997 Le séminaire gaiXXII

- vu la loi danoise sur le partenariat enregistré et d’autres législations
antidiscriminatoires concernant les personnes homosexuelles,

- vu le point 28 du Local Governement Act au Royaume-Uni,

- vu l’article 45 de son règlement,
- vu le rapport de la Commission des libertés publiques et des affaires intérieures
(A3-0028/94),

A. considérant son engagement en faveur de l’égalité de traitement de toutes les
citoyennes et de tous les citoyens indépendamment de leur tendance sexuelle,

B. considérant que lesbiennes et homosexuels se manifestent plus ouvertement
dans l’opinion publique et grâce à la pluralisation grandissante des styles de vie,

C. considérant que, malgré tout, lesbiennes et homosexuels continuent à être en
butte, dans de nombreux domaines de la société et souvent dès leur prime
enfance, au ridicule, à l’intimidation, à la discrimination, voire à des attaques
physiques,

D. considérant d’une part que le changement de la société exige que de
nombreux États membres adaptent leurs dispositions civiles, pénales et
administratives en vue d’abolir les discriminations liées à la tendance sexuelle, et
d’autre part que quelques États membres ont déjà procédé à ces ajustements,

E. considérant que l’application, par les États membres, de dispositions
discriminatoires dans quelques domaines relevant de la réglementation
communautaire constitue une violation des principes fondamentaux des traités
communautaires et de l’Acte unique européen, notamment dans le domaine de la
libre circulation conformément à l’art 3 du Traité CE,

F. considérant que la Communauté Européenne, dans son action et au niveau de
ses compétences, porte l’entière responsabilité de l’égalité de traitement de toutes
les citoyennes et de tous les citoyens indépendamment de leurs tendances
sexuelles.

Considérations générales

1. se dit à nouveau convaincu que toutes les citoyennes et tous les citoyens
doivent être traités de façon égales, indépendamment de leurs tendances
sexuelles;

2. estime que la Communauté Européenne doit s’engager à concrétiser le principe
d’égalité de traitement d’une personne indépendamment de sa tendance sexuelle
dans tous les textes législatifs déjà adoptés et à adopter;

3. est d’ailleurs d’avis que la protection des droits de l’Homme doit être exprimée
plus clairement dans les traités communautaires, et invite par conséquent les
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organes de la Communauté à envisager la création, dans le cadre de la réforme
institutionnelle prévue en 1996, d’un Institut européen chargé de traduire dans
la réalité l’égalité de traitement indépendamment de la nationalité, de la
conviction religieuse, de la couleur de la peau, du sexe, de la tendance sexuelle
ou d’autres différences;

4. demande à la Commission et au Conseil de faire un premier pas vers la
protection accrue des droits de l’Homme en adhérant à la Convention européenne
des droits de l’Homme, adhésion prévue dans le plan de travail de la
Communauté pour 1990.

Aux États membres

5. souhaite que les États membres suppriment toute législation conférant aux
agissements sexuels entre personnes de même sexe un caractère criminel et
discriminatoire;

6. demande que soient établies les mêmes limites d’âge pour les agissements
homo- et hétérosexuels;

7. demande que soit mis un terme à l’inégalité de traitement des personnes de
même tendance sexuelle au niveau des dispositions juridiques et administratives;

8. en appelle au Royaume-Uni pour qu’il abolisse ses dispositions
discriminatoires visant à freiner la soi-disant propagation de l’homosexualité et
qu’il rétablisse la liberté d’opinion, de la presse, de l’information, de la science et
des arts pour les citoyennes et les citoyens homosexuels en rapport avec le thème
“Homosexualité”, et invite tous les États membres à respecter à l’avenir ces droits
à la liberté d’opinion13;

9. demande aux États membres de se concerter avec les organisations nationales
de lesbiennes et d’homosexuels pour prendre des mesures et organiser des
campagnes contre les actes violents dont les personnes homosexuelles sont de
plus en plus victimes et faire en sorte que les auteurs de ces actes soient
poursuivis;

10. demande aux États membres de se concerter avec les organisations
nationales de lesbiennes et d’homosexuels pour prendre des mesures et organiser
des campagnes contre toutes les formes de discriminations sociales exercées à
l’encontre des homosexuels;

                                           
13

 Le Local Gouvernement Act (point 28, 1988) prévoit que les autorités locales ne doivent pas
“intentionally promote homosexuality or publish material with the intention of promoting
homosexuality” et qu’ils ne doivent pas non plus “promote the teaching in any maintained
school of the acceptability of homosexuality as a prentended family relationship”. Ce texte a
permis le licenciement sans indemnité d’un professeur d’une Secondary School de Birmingham
qui avait abordé le thème de l’homosexualité lors d’un cours d’éducation sexuelle.(Tip of an
iceberg: anti-lesbian and anti-gay discrimination in Europe, 1980-1990, p.79)
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11. suggère aux États membres de prendre des mesures pour faire en sorte que
les organisations sociales et culturelles des hommes et femmes homosexuels
puissent disposer de crédits nationaux sur la même base que d’autres
organisations sociales et culturelles, que les candidatures soient évaluées selon
les mêmes critères que les candidatures déposées par d’autres organisations et
qu’elles ne soient pas désavantagées par le fait d’être des organisations
s’adressant aux hommes et femmes homosexuels.

À la Commission des Communautés Européennes

12. invite la Commission à présenter un projet de recommandation sur l’égalité
des droits des homosexuels et des lesbiennes;

13. estime que la base de cette recommandation devrait être l’égalité de
traitement de tous les citoyens de la Communauté, quelle que soit leur tendance
sexuelle, et l’élimination de toute forme de discrimination juridique fondée sur
cette dernière; invite la Commission à faire rapport au Parlement tous les cinq
ans sur la situation des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté;

14. considère que cette recommandation devrait, tout au moins, chercher à
mettre un terme à:

- des âges de consentements différents et discriminatoires pour les actes
homosexuels et hétérosexuels;

- la poursuite de l’homosexualité pour trouble à l’ordre public ou atteinte aux
mœurs,

- toute discrimination au niveau du droit du travail et du droit de la fonction
publique et toute discrimination au niveau du droit pénal, du droit civil, du
droit contractuel général et du droit économique,

- la conservation électronique de la tendance sexuelle d’une personne à son
insu ou sans son approbation, ou la transmission non autorisée ou l’utilisation
de cette information, à d’autres fins,

- l’interdiction faite aux couples homosexuels de se marier ou de bénéficier de
dispositions juridiques équivalentes; la recommandation devrait garantir
l’ensemble des droits et des avantages du mariage, ainsi qu’autoriser
l’enregistrement des partenariats,

- toute restriction au droit des lesbiennes et des homosexuels d’être parents ou
bien d’adopter ou d’élever des enfants;

15. invite la Commission, conformément à son avis du 19 novembre 1993 sur la
proposition de règlement modifiant le statut des fonctionnaires des
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Communautés Européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de
ces Communautés en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes14,
à lutter contre toute discrimination liée à l’orientation sexuelle dans sa propre
politique du personnel;

*
*       *

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la
Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres
et des pays candidats à l’adhésion.

                                           
14

 PV de cette date, partie II, point 4 a
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