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Homosexualité, mariages homosexuels et 
homoparentalité en France - Ressources en ligne 
comme supports pédagogiques en classe de FLE 

Géraldine ENJELVIN 
University College Northampton, Angleterre 

Objectifs 

ermettre aux apprenants de :  

travailler de façon autonome  
travailler en groupe  
développer leurs capacités à lire rapidement un texte en 
ligne  
développer leur compréhension intensive de l'écrit  
développer leurs capacités à sélectionner les 
renseignements pertinents  
développer leurs capacités à résumer la documentation 
fournie  
développer leurs capacités à faire un exposé oral sur un 
thème donné  
développer leurs compétences informatiques (utilisation 
d'Internet, lancement de recherches guidées et utilisation 
d'un traitement de texte)  
acquérir des connaissances (plus approfondies) sur 
l'homosexualité en France de nos jours : la législation, les 
mariages homosexuels, l'homoparentalité et 
l'homosexualité vus par les Français en général et dans 
certaines chansons en particulier  

Contexte 
Le jeudi 12 février 2004 à San Francisco, de nombreux 
mariages homosexuels étaient célébrés par le nouveau maire, 
Gavin Newsom, à raison de cinquante couples par heure. 
L'impact médiatique ne s'est aucunement limité aux États-Unis. 
En France, le 11 mai 2004, dans un entretien accordé au journal 
Libération, Dominique Strauss-Kahn, membre du parti 
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Fiche pratique

Niveau 

apprenants niveau avancé 
de FLE 

 
Temps de préparation 
(apprenant) 

4 heures 
 
Durée de l'activité 
(oral) 

25-30 minutes (par 
groupes de 4 apprenants) 

 
Ressources 

accès à Internet  
RealOne Player  
nombre suffisant 
d'écouteurs pour les 
apprenants  
traitement de texte  
imprimante  

http://alsic.org
janvier 2007

Alsic, vol. 09
Page 277

Homosexualité, mariages homosexuels et...
de G. Enjelvin



socialiste (PS) et ancien ministre, prenait ouvertement position 
en faveur des mariages homosexuels et de l'homoparentalité. 
Peu après, le PS se prononçait officiellement en faveur du 
"mariage gay" et devrait, à la rentrée, déposer une proposition 
de loi à cet effet. Le samedi 5 juin 2004, le député-maire de 
Bègles, Noël Mamère, des Verts, célébrait le premier mariage 
homosexuel. Quant au Président de la République, M. Chirac, il 
a expliqué que tout "mariage gay" enfreignait la loi française ; il 
a toutefois ajouté qu'il était partisan d'une révision du Pacs 
(Pacte civil de solidarité). 

Mariages homosexuels et homoparentalité sont indéniablement 
au coeur des débats politiques en France. Ces sujets sont 
également au coeur des conversations, si l'on en croit l'enquête 
réalisée pour Paris Match par l'Ifop, les 26 et 27 mai 2004, 
selon laquelle le débat sur le mariage homosexuel avait alimenté 
les conversations de 62 % des personnes interrogées. 

Que dit la législation française à cet égard ? Quelles sont les 
opinions présentes et passées des Français sur les thèmes ci-
dessus ? Autant de questions auxquelles les apprenants de FLE 
devraient pouvoir apporter des réponses grâce aux ressources en 
ligne ci-dessous – lesquelles permettent, à travers des sondages, 
des chansons et des articles divers de dresser un portrait en 
évolution de l'homosexualité et de sa perception en France. 

Procédure 
Conseils préliminaires 

Sauvegardez la partie pertinente de cette fiche pratique et 
donnez-en une copie à chacun de vos apprenants afin que 
ces derniers puissent aisément lancer leurs recherches 
guidées.  

Demandez-leur de constituer des groupes de 4 étudiants 
(maximum).  

Les recherches guidées s'effectueront en autoformation.  

Ces recherches seront effectuées par chaque apprenant 
mais le résultat sera mis en commun et présenté oralement 
par le groupe. Assurez-vous que le partage des tâches soit 
le plus équitable possible.  
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Expliquez vos critères de notation, et leurs coefficients, à 
vos apprenants (qualité de l'exposé oral, structure, 
contenu, langue, etc.).  

Sources pour les recherches 

Dictionnaires en ligne : afin que les apprenants puissent 
plus aisément comprendre les textes en ligne, conseillez-
leur d'utiliser le dictionnaire français-anglais, anglais-
français de Neil Coffey.  

Entrée en matière : conseillez à vos apprenants de lire 
un bref résumé en anglais sur l'homosexualité en France 
depuis 1968.  

L'homosexualité en chantant : afin que les apprenants 
puissent découvrir comment le thème de l'homosexualité 
est abordé dans les chansons françaises, demandez-leur 
d'utiliser les sites en français ci-dessous, qui leur 
permettront de lire les paroles de : 

Charles Aznavour : Comme ils disent, 1973  
Michel Berger : Un garçon pas comme les autres, 
1978  
Michel Sardou : Le privilège, 1990  
Mécano : Une femme avec une femme, 1990  
Axelle Red : Un homme ou une femme, 1993  
Lara Fabian : La différence, 1997  
Renaud : P'tit pédé, 2002  

Chiffres : afin que les apprenants aient une vue 
d'ensemble sur le nombre (estimé) d'homosexuels 
(hommes et femmes) en France, conseillez-leur d'utiliser 
le dossier de France 2, dressé pour l'émission Ça se 
discute, du 7 avril 1999.  

Sondages sur les mariages entre homosexuels : afin que 
les apprenants puissent découvrir l'opinion des Français 
sur les mariages entre homosexuels, conseillez-leur de lire 
les résultats du sondage de l'Ifop du 10 mai 2004, tout 
comme ceux du 24 mai 2004.  

Législation française relative au mariage : afin de 
savoir ce que le Code civil stipule, il convient de lire un 
extrait du dossier de France 3. Quant à la législation en 
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vigueur dans d'autres pays, il est conseillé de lire un 
second extrait du dossier de France 3.  

Sondages sur les familles homoparentales : afin que les 
apprenants puissent en savoir davantage sur l'évolution de 
l'opinion des Français sur les familles homoparentales, 
conseillez-leur de comparer divers sondages : celui de 
septembre 1998 de BVA et celui d'octobre 1999 de BVA, 
notamment la question "L'impact de nouveaux 
comportements sexuels. Personnellement, êtes-vous 
choqué par... ?".  

D'autres sondages sur les familles homoparentales seront à 
consulter : celui du Nouvel Observateur de juin 2000, celui de la 
Sofres de septembre 2000, et plus particulièrement la dernière 
question "Seriez-vous favorable ou opposé aux mesures 
suivantes concernant les homosexuels ?", celui de juillet 2001 et 
celui de janvier 2004. 

Afin que les apprenants puissent savoir quelle est l'opinion des 
Européens sur les familles homoparentales, conseillez-leur de 
lire le sondage de EOS Gallup Europe effectué en janvier 2003. 

L'homosexualité à la télévision française : conseillez à 
vos apprenants de consulter l'article de telesatellite.com 
sur la situation en 2001.  

L'évolution de la législation française relative à 
l'homosexualité : conseillez à vos apprenants de 
consulter le résumé, en anglais, de la thèse de Scott 
Gunther, ainsi qu'un article en anglais tiré de celle-ci. Il 
leur sera alors plus facile d'étudier deux extraits de la 
version française (premier extrait) et (deuxième extrait).  

Le Pacs (Pacte civil de solidarité) : conseillez à vos 
apprenants, tout d'abord, de consulter un site en anglais 
expliquant ce qu'est le Pacs, ce qui facilitera leur 
compréhension d'explications similaires en français.  
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