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CHAPTTREE CINQ : PREMIÈRE ÉTUDE DE CAS 

L'access au manage universel 
pourr les couples de même sexe 
enn France et aux Pays-Bas 

L aa question homosexuelle a longtemps été un sujet tabou en politique aussi bien en 
Francee qu'aux Pays-Bas. L'apparition de la question gaie en politique est fïnalement 
assezz récente, mais elle est passionnante en ce qu'elle recouvre la question minoritaire 

sanss la faire coïncider ni avec une appartenance ethnique, ni un territoire particulier, ni même 
unee classe sociale. Les gais constituent un groupe que certains appellent« sériel», c'est-a-dire 
nee reposant pas sur un heritage social ou culture]'. Les discriminations dont les gais sont ou 
ontt été victimes en France et aux Pays-Bas ne sont pas basées uniquement sur certaines 
formess d'homophobie, mais sont plutöt Ie produit marginal de toute une politique de sexage 
dess individus2. De fait, l'ouveiture d'un système politique aux revendications gaies nous 
renseignee non seulement sur 1'ouverture générale aux minorités, mais aussi sur la sensibilité 
auxx questions de genre. 
Onn peut penser qu'il est surprenant de voir que la France, patrie de 1'egalitarisme 
universaliste,, accorde fïnalement aux couples du même sexe un manage dérogatoire, alors 
quee les Pays-Bas, traditionnellement habitués a des solutions paiticulières, offrent une 
solutionn universaliste n ouvrant Ie manage a tous les couples, quel que soit leur sexe. 
Cee chapitre propose une analyse des conditions de participation des gais aux decisions 
politiquess les concernant en France et aux Pays-Bas. Après une analyse des cas francais 
(premièree partie) et néeriandais (deuxième partie), nous allons essayer de tirer des conclusions 
pluss générales pour les deux pays. 

11 Non pas qui t n'y art pas de culture s gaies , mais que la quaüt é « gaie  de cett e minont é est pu'ed e n'es l pas cutturettemen t héritée . 
22 Voir Ie premie r chapitre , page 24. 
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PREMIÈR EE PARTE DU CHAPrTR E CINQ 

5.11 Le PaCS francais 

III  a été difficil e en 1998-1999 d'échapper aux batailles politiques passionnelles déclenchées 
parr les discussions parlementaires sur le projet franc.ais de partenariat accessible aux couples 
gais.. Ce projet, relativement limité, a profondément divisé 1'opinion et le monde politique, et 
s'ill  a induit une remise en question de pratiques intellectuelles et politiques homophobes, il a 
surtoutt montré Fécart entre une France déchirée par une remise a plat d'une partie de son 
universalisme,, et des Pays-Bas votant paisiblement pour un acces universaliste au manage et 
aa I'adoption. 
Lee PaCS3 est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe different ou de 
mêmee sexe, pour organiser leur vie commune. II est sans effet sur les regies de la filiation et 
dee l'autorité parentale. D ne confere nullement le droit d'adopter ensemble un enfant ni de 
recourirr a une procreation médicalement assistée. Deux personnes majeures, quel que soit leur 
sexe,, peuvent signer un PaCS*. Les droits et devoirs qui découlent de ce pacte assurent une 
protectionn minimale des couples et garantit seulement une partie des droits accordés par le 
managee classique5. 
Pourr un observateur naïf il peut sembler étonnant que la « partie des droits de 1' Homme » et 
dee 1'egalitarisme républicain ait donné naissance a un timide projet particulariste, alors que les 
Pays-Bas,, pays des exceptions et des derogations multiculturelles, brille par son audace 
universalistee en accordant une égalité totale et radicale entre couples hétéro- et homosexuels. 
Cett apparent paradoxe peut être expliqué par des facteurs aussi bien structurels que culturels. 
Ainsii  le debat francais a été dès le début largement tronqué, et malgré une nette evolution, la 
légitimitéé faible des gais et la nature des arguments ont coupé les ailes d'un debat plus general 
surr 1'universalisme (I). Par ailleurs, la nature même des forces en presence (et son blocage 
culturell  a propos de la question du genre), ainsi que la traditionnelle polarisation politique 
selonn un schema gauche/droite a surtout eu pour consequence rélimination des acteurs 
gênantss (II). 

33 Acronym e de PAct e Civi l de SolkJarité . 
44 sauf entr e parent s et aHiés proches : grands-parent s et petits-enfants , parent s et enfante;frère s et sceurs ; tant e et neveu,oncl e et nieo e 
;;  beaux-parent s etgendr e ou bede fide;  si run de co-contractant $ est deja marie , a déja conci u un PACS avec une autr e personne ; est 
mineu rr  (même émanöpé ) ou majeu r sou s tutelte . fl est par ailleur s sign é au tribuna l tfinstance  (et don e pas a la mairi e comm e les autre s 
procédure ss relevan t de Cétat civil) . Le PaCS pren d fin soi t d'un commu n accor d soi t par la votont é ou Ie mariag e de l'un des partenaire s 
soi tt  en cas déces de l'un des partenaires . 
55 « Les partenaire s doiven t s'aide r mutueNemen t et matérieHemert t selo n les modaRté s de leur contrat . lis son t tenu s sofidairemen t des 
dette ss de run d'eux pour les besom s de la vie courant e et les dépense s Kees a leur logemen t commun . Logement : en cas cfabando n du 
domicil ee par Ie titulair e du bail ou s'i l décède , Ie contra t de locatio n continuer a ou sera transfér é au benefic e de son partenaire , pou r la 
duré ee próvu e dans Ie bail . Patrimoine : (1) les meubte s meublant s (tables , chaises , téteviseurs , ordmateurs...) : les partenaire s peuvent , 
s'it ss Ie souhaitent , indique r dans leur conventio n que les meubtes , acqui s apres la conclusio n du PACS, son t indrvi s et selo n queue 
proportion .. A défau t de précision , ils son t considéré s comm e indivi s par moitïé . (2) les autre s bien s meubte s ou immeubte s (véhicute , 
p r o p j ee imnwbiltere.valeursrfwbiyè ^ 
convenuautremerrtQ^nsracteo"acquisitk)nconvenuautremerrtQ^nsracteo"acquisitk)n  du bien . Statu t fisca l 
èè compte r de repositio n des revenu s de ranné e du 3ème anniversair e de renregistrenien t du PaCS au et a 50% pou r te reste . Les 

duu travail : -Sócurit é sociale : Ie partenair e qui n'es t pas couver t è titr e personne l par rassuranc e maladte , matemité , décès bénéficier a 
ne^uinwirBetsansdetaideteprote(^s<>cteJesiSO TT -Prestation s sociales : Ie droi t èraüocatio n de soutie n 
familia ll  ou è raUocatio n veuvag e cess e lorsqu'u n PACS est conclu . -Congé s salaries : les partenaire s peuven t demande r è prendr e teurs 
congé ss ensembteetbfr)efi<fcrteainp^excerj*ionn * -F<)nctk>npubiique:danslesfonctionspublia ^ 
hospitalfere ,, territorial e et tfEtat,  les partenaire s pourron t bénéficie r du rapprochemen t géographique , en cas tfétoigrtement  -Titr e de 
séjour:tePACSestuné»eïTiemtfappréciatk>notelie ^^  enFrare»r>ourroWent)ono\ititreo^séj(Xjrduparterwüreé1rar^er » 
(extrai tt  du guid e Tötu http7Aetu.com/pacs/ ) 
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I .. UN DEBAT TRONQUÉ 

Malgrêê une nette evolution de la nature et de la qualité du debat dans Ie temps, la faible 
legitimatee des associations gaies et Ie manque d'interlocuteurs crédibles a largement contribué 
aa focaliser Ie debat sur des thèmes irrationnels et moralisateurs. 

Unee evolution du debat en trois temps 

Pourr comprendre la dynamique du debat sur Ie PaCS, un découpage temporei s'impose. La 
premièree partie court de 1992 au 9 octobre 1998, la deuxième partie jusqu'en juin 1999, et la 
troisièmee partie se déroule après juin 1999. 

19922 - 09.10.1998: UN PROJET HONTEUX 

Unn premier projet de reconnaissance des unions entre personnes du même sexe recoit un 
accueill  glacial en 1992. Le PIO, projet de Jean-Pierre Michel et Jean-Yves Autexier, est 
qualifiéé par le premier ministre Bérégovoy de "truc de pédés". Après de longues polémiques 
surr les certificats de vie commune (sans aucune valeur juridique) délivrés par une trentaine de 
mairess proches du MDC7, un arret de la Cour d'Appel de Paris, a propos d'un transfert de 
bail,, bloque définitivement revolution jurisprudentielle de la question: 

S*ill  résutt e des disposition s de Part. 14 de la lo i n  89-462 su 6 j u i . 1989, que , lor s du décès du locataire , Ie 
contra tt  de locatio n continu e au profi t du concub m no*oir e ( ^  wat t avec lui depui s au nwin s un an, w drot t 
nee saurai t être valaWemen t invoqu é par celu i qu i se prévau t cTune liaiso n homosexuefl e avec Ie locatair e 
décéd éé étan t entend u qu e ie concubinag e ne peut résufte r que cTune relatio n stabl e et continu e ayan t 
Papparenc ee du manage , don e cFune relatio n entr e un homm e et une femme. 8 

LeLe debat avait été precede le 11 juillet 1989 par un appel de la Cour de Cassation declarant 
quee la notion de concubinage ne pouvait s'appliquer qu'a des couples hétérosexuels. n ne reste 
donee que le législateur comme recours aux associations gaies qui s'indignent d'une telle 
rupturee du principe d'égalité entre les citoyens. En 1988 le sénateur Mélanchon (PS) dépose 
unn projet de loi sur le partenariat civil , puis en 1992 une proposition de loi est déposée par 
septt deputes "tendant a créer un contrat d'union civile". En 1995 la federation Aides présente 
lee "contrat de vie sociale", suivi en 1996 par un appel dans le journal Le Monde "pour une 
reconnaissancee legale du couple homosexuel", signé par Bourdieu, Derrida, Eribon, Perrot, 
Veynee et Vidal-Naquet. 
Selonn Blandine Grosjean de Liberation, Lionel Jospin inscrit a reculons 1'idée du CUS9 (qui 
ensuitee deviendra PaCS) dans son programme de campagne, encourage par sa femme et 
sensibiliséé è la dimension éthique du projet. Cependant, malgré le succes grandissant des 
différentess Gay Prides et la signature par plusieurs personnalités de gauche d'un manifeste en 
faveurr d'un tel projet, 1'homophobie ambiante force la gauche a tenir le projet a distance. On 
prêtee ainsi a Henri Emmanuelli un cinglant "Vous nous emmerdez avec vos histoires de 
tantouzes,tantouzes, ga n'intéresse pas le peuple". Dans une lettre au président du collecüf pour le 
CUS,, en novembre 1992, Alain Richard affirme ainsi: 

Surr  Ie plan poitique , ma conceptio n de la faml e me cfesuao^cTétabKrunparaBéfenTetctoler^riMiiond'u n 
homm ee et cPune femme , et cel e de deux homosexuels . 

66 Proje t rflntérêt  Commun . 
77 Mouvemen t des Citoyens , derrièr e Jean-Pierr e Chevènement , gauch e répubücaine . 
88 Arre t de la Cour (fAppe l de Paris du 22 mars 1995. 
99 Contra t (fUnio n Sociale . 
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Commee 1'écrit Blandine Grosjean, Ie projet du PaCS est loin de mobiliser la gauche, et il se 
préparéé bien a 1'abri de 1'opinion et des média, jugés hostiles: 

Lee sor t du PaCS se nou e en réaBté en comit é restraint , tors  (fun peti t dejeune r a rhote l Matignon , debu t 
mars ,, qui remi t Jospin , son directeu r de cabine t Catherin e Tasca et Elisabet h GMgou . Decisio n est pris e 
alorss de lance r la réforme . Troi s préalabie s sor t poses : la declaratio n ne se f era pas en mairie , le text e 
viendr aa a rautomn e au parlement , ca sera une propositio n parlementaire . (...) Afi n de ne pas perturbe r la 
grand ee reconciliatio n idéoiogiqu e de la gauch e et de la famie ,, programme e en juin , Ie silenc e radi o est 
impos ee a tous les ministère s concemés. 10 

L'absencee médiatique des associations gaies est illustrée par la citation d'un membre de la 
commissionn des lois présidée par Catherine Tasca: "le problème, avec les homosexuels, c'est 
qu'ilsqu'ils sont mal dans leur peau. Soit Us se cachent, soit Us sont folies. Et nous, on va légaliser 
cettecette deviation".11 II existe pourtant un groupe de travail au sein du PS, "Homosexualité et 
Socialisme",, dont Frederic Martel fait partie, mais il agit de facon assez obscure et ne semble 
pass vraiment être entendu par le parti. Par ailleurs, la petition de nombreux maires contre "le 
mariagee des homosexuels" du Collectif des maires de France pour le mariage républicain, 
quii  revendique 19 547 signataires fait peur au gouvernement. 
Malgréé une assez grande indifference des politiques, le projet est soutenu jusqu'au bout par 
Catherinee Tasca, présidente de la Commission des Lois a 1'Assemblee (par ailleurs première 
seulee femme présidente d'une commission). C'est elle qui impose Bloche et Michel comme 
rapporteurs,, alors que Bloche est jusque la relativement inconnu.12 Elle arrive ainsi a mobiliser 
lee gouvernement et sa commission grace a sa grande légitimité politique. 

LEE CHOC D U 9  OCTOBRE E T L A CONFRONTATION GAUCHE/DROITE 

DD semble que seul un choc important réveille la gauche et la sorte de son hostilité larvée au 
projet.. Il a lieu le vendredi 9 octobre 1998. Ce jour la, la droite, exceptionnellement 
majoritairee a 1'assemblee (les deputes de gauche avaient massivement déserté pour se rendre 
danss leurs circonscriptions) arrive a faire passer une exception d'irrecevabilité, empêchant 
théoriquementt 1'assemblée de rediscuter le projet. Les deputes de droite ne cachent pas leur 
satisfaction,, en particulier les "jeunes" du RPR, affublés d'un "PACS OUT' sur leurs 
vêtements. . 
LiberationLiberation et Le Monde font de eet abandon de la gauche leurs grands titres et relaient, pour la 
premièree fois aussi clairement, le mécontentement des associations gaies. Act Up13 réagit 
ainsi,, toujours avec verve et rage: 

APPELL A MANIFESTER D'ACT UP-PARIS. *foHes de rage* Par negligence , par lachet é ou par calcul , ia 
majorit éé vien t de saborde r les débat s sur Ie PACS. L'absenc e des depute s de gauch e est une insult e a tou s 
ceuxx qui attendaien t des droit s de survi e étémentaire s (c'es t Ie cas, entr e autres , des malades du sida ) et un 
momen tt  de hont e pour tou s ceux qui croien t encor e en la politique . 
(...)Pluss attentiv e aux petite s peurs campagnarde s de ses depute s qu'au x critique s des associations , la 
gauch ee du gouvernemen t sembl e ne pas avoi r compri s que ce texte , apres de multiple s reniement s 
éiectoraux ,, était pour eHe roccasio n de prouve r qu'et e est encor e un peu de gauche . Ele ne parviendr a 
jamais ,, décidément , a represento r ceux qui fon t porte e au pouvoir . 

Le ss d i f férente s associat ions 1 4 , e n f i n o f f i c i e l l emen t un ies , annoncen t leu r m é c o n t e n t e m e n t dan s 
less d i f férent s j o u r n a u x : 

100 Liberation  du 23 septembr e 1998. 
111 Grosjean , art  til. 
122 Grosjea n 2000-2*. 
133 http /̂www.franc8.qrd.orgrtexts/partnershipffr/actup19981013.txt . 
144 HES (Homosexuafité s et Socialisme) , APGL (Associatio n des Parents et futur s parent s Gays et Lesbiens) , CRSH (Comit é pour Ie 
Reconnaissanc ee Social e des Homosexuels) , MAG (Mouvemen t <fAffirmatio n des Jeunes Gays). GLB (Gais et Lesbienne s Branches) , 
Lesbia nn & Gay Pride Paris , SOS Homophobie , CGL (Centre Gai et Lesbie n de Paris) , Aides Federation , Aides lie de France , ARDHIS, 
Contact ,, Commissio n des Gays et des Lesbienne s des Verts , Collecti f montpeNerai n contr e ITwmophobi e et pour régalit é des droits , 
Marsei ee Arc en Ciei, Pro-choi x Paris , AGELA Marseille , et Ooups! . 
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Less signatures de ce communiqué déplorent a ce sujet les propos homophobes et discriminatoires proférés 
parr l'opposition a l'encontre des personnes homosexuelles. Face a la mobilisation des pariementaires de 
droite,, la majorité plurielle ne s'est pas rassemblée sur cette proposition de progrès. Nous déplorons 
l'absentéismee de celles et ceux qui prétendaient soutenir ce projet et, par la même, ont trahi l'espoir de 
millionss de personnes qui attendaient de ce debat parlementaire une amelioration de leur situation au 
quotidien. . 

Laa polémique qui suit semble indiquer que si officiellement la gauche n'a pas réussi a se 
mobiliserr pour des raisons d'intendance, la plupart des deputes de la majorité n'avait pas 
compriss que leur désintérêt pouvait être compris comme de 1'opposition pure et simple au 
projet.. Dès lors se met en place une dynamique de mobilisation a droite et a gauche, qui 
débouchee finalement, après un passage houleux au Sénat, sur Ie vote du projet de loi. 
Cee passage au Sénat permet a la gauche de faire oublier son absence du 9 octobre en se 
mettantt dans Ie röle des progressistes reformateurs par rapport a des sénateurs qui, entre Ie 
PaCSS et Ie debat sur la parité, ne ratent pas une occasion de se faire accuser de ringardise. 
Maiss surtout cela permet a la gauche et la droite de se mobiliser 1'une contre 1'autre, la gauche 
assumantt finalement un projet qui se révèle progressiste. 

LAA BANAUSATION / LEGITIMATION D'APRÈS JUIN 1999 

AA la fin du mois de juin 1999 se tient 1'annuelle Gay Pride (fête de la fierté gaie, en francais, 
voirr ci-dessous), traditionnellement présentée avec moquerie et désintérêt dans les média 
francais,, qui rassemble cette année-la exceptionnellement plusieurs centaines de milliers de 
participantss et a pu être considérée, a juste titre, comme un succes. Alors que Ie debat avait été 
jusquee la monopolise par les politiques, laissant aux associations gaies Ie röle de grincheux 
reclamantt toujours plus, une place étonnante leur est fake lors de eet evenement, en particulier 
danss Le Monde et Liberation. On assiste alors a un changement de ton radical. Tout se passe 
commee si les média et les politiques avaient, pour la plupart, accepté comme legitimes le 
PaCSS et les droits (encore limités) des gais. 

FizureFizure 12: La Gay Pride de 1999, avec pour mot d'ordre la 
littrelittre  contre l'homophobie et pour le PaCS. 

Laa gauche semble alors avoir complètement digéré le debat sur le PaCS et la droite se 
désolidarisee doucement de la logique d'opposition systématique et de l'homophobie de 
Christinee Boutin. Ainsi, au début de 1'année 2000 sort le livre de Philippe Meynard "Le prix 
dede la difference" dans lequel 1'adjoint au maire démissionnaire d'une commune du Sud-Ouest 
dee la France révèle les pratiques discriminatoires et homophobes dont il a été victime depuis 
saa spectaculaire « sortie du placard » le 12 aoüt 1999. Une remise en question du róle de la 
droitee et de ses positions est amorcée, avec un rejet éventuel de Christine Boutin. Même si 
celacela ne débouche sur aucun changement politique majeur au sein de la droite, 1'ensemble de la 
classee politique francaise prend conscience de rimpopularité croissante de ses croisades 
homophobes.. Cette légitimité nouvelle ne garantit en rien le succes des actions futures. Mais, 
bienn malgré elles, les associations gaies ont, pendant le debat sur le PaCS, obtenu la 
reconnaissancee politique qu'elles n'avaient jamais eu auparavant. 
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Nouss allons nous pencher sur les deux premières périodes du debat, pendant lesquelles 
1'essentiell  des échanges intellectuels et politiques ont eu lieu. 

Unee légitimité gaie tres faible 

Less associations gaies fran$aises semblent dès Ie début du projet déchirées entre plusieurs 
strategies.. Politiquement on trouve d'un cöté la mouvance gauchiste révolutionnaire qui 
aimeraitt abolir Ie manage, de 1'autre la mouvance intégrationiste qui aimerait voir les 
mouvementss gais disparaitre par 1'acceptation et F assimilation. Mais, a 1'inverse du COC15 

néerlandais,, stéréotype d'une organisation coincée dans une ideologie dépassée, la plupart des 
organisationss franchises semblent adherer a 1'idée que la possibilité d'un arrangement légal 
pourr les couples gais soit une cause progressiste et juste. 
Lee vrai problème de la mobilisation gaie francaise pour Ie PaCS ne tient done pas a des 
divisionss idéologiques, mais a une absence de légitimité politique. Les grandes organisations 
gaies,, a savoir le CGL, Act Up et Aides, sont court-circuitées au gouvernement et dans la 
pressee par des groupements alternatifs, pas forcément représentatifs. 

PREMIERR REPRÉSENTANT DE CHODC: FREDERIC MARTE L 

Lee premier représentant officiel et acceptable est Frédéric Martel, auteur du tres débattu Le 
roserose et le noir (1996). Ce livre a déclenché les foudres de Félite gaie francaise pour plusieurs 
raisonss dont la principale est la critique du manque de clairvoyance des organisations gaies 
lorss de rarrivée du sida. Le fait que beaucoup de gais n'aient pas vu venir 1'épidémie et aient 
penséé que ce qui était alors appelé "cancer gay" était avant tout une creation du corps médical 
pourr fermer les lieux de convivialité gaie avait déja été montré par certains chercheurs, 
commee Michel Pollack16, done il n'y avait rien d'absolument révolutionnaire dans ces propos. 
Enn fait, le vrai debat n'a pas eu lieu la, contrairement è ce que la presse ou Esprit ont voulu 
croire,, mais autour de la rhétorique République/Communautarisme. Le debat a propos du livre 
dee Martel n'est pas notre principal sujet de preoccupation, mais 1'utilisation de certains termes 
ett concepts est révélateur des lignes de fractures qui sont intervenues lors des discussions 
entourantt le PaCS. 
Laa première ligne de fracture est de considérer qu'il y a deux poles essentiels dans la question 
gaiee francaise: d'un cöté les républicains qui ne veulent pas entendre parier d'identités, de 
1'autree les communautaristes qui rêvent d'un système de ghettos è raméricaine. On trouve 
d'unn cöté dans la presentation du debat les "républicains modérés" qui admettent les 
discriminationss au nom du bien commun, mais seulement dans la limite du raisonnable, et 
danss 1'autre les associations gaies qui sont certes "modérées" elles aussi (sauf Act Up, bien 
sur),, mais dont les demandes sont fondées tout de même sur un modèle communautariste, 
donee intrinsèquement incompatibles avec la République. Cette facon de présenter les choses 
n'estt pas neutre puisqu'on y trouve d'un cöté ceux dont le combat est fondé sur des idéaux 
républicains,, par ailleurs tolérants et modernes (les "républicains modérés"), et de rautre des 
associationss dont le fondement même est intolerable, mais qui sont tolérées grace è leur 
travaill  sur le sida (Aides et dans une moindre mesure le CGL). Cette presentation des choses 
paree au contraire les "républicains modérés" de toutes les vertus et enlève toute légitimité aux 
associations,, puisqu'avant tout debat elles sont présentées comme communautaristes. 

155 Organisatio n principal e (f emancipatio n gaie aux Pays-Bas , voi r plu s loin la parti e sur les Pays-Bas . 
»» Fiüeul e & Duywnda k 1999:195 . 
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Lee fait que Ie journal Le Monde du 14 et 15 avril 1996 consacre une page entière au livre et 
reprennereprenne cette division pré-formatée du debat avec pour utre "De Voutrance des "Gazolines" 
aa la Gay Pride de juin 1995" est loin d'etre neutre: les manifestations gaies sont présentées 
commee outrancières, effa^ant ainsi les revendications politiques qu'elles pourraient porter en 
leurr sein. L'Evenement du Jeudi du 11 avril 1996 utre ainsi son dossier 

«« Le debat entr e Ie communautarism e et Ie modèt e répubicai n divis e Ie mouvemen t gay francais : (en gros) 
Quelss droit s pou r les couple s homosexueb ? 
Laa pdémiqu e sur la demand e de léo^teatn n du corx^jbinao ^ est relancé e 
Rosee et ie Now", qui dénonce les derives du mouvement homosexuel.» 

Suitt un debat Martel/Lestrade, dans lequel Didier Lestrade tient le role du communautariste, 
affirmantt que le ghetto est une réponse a 1'incapacité de 1'État a protéger et reconnaitre les 
droitss des gais, alors que Martel utilise des termes rassembleurs qui font chaud au coeur des 
lecteurs::  « Le droit a la difference conduit a la difference des droits: Être forts, ensemble, 
avecavec les autres. » 
Laa question n'est pas de savoir si 1'un a raison et 1'autre pas, mais de voir comment est 
articuléé le discours. Lestrade exprime une réalité qui s'est vérifiée, en particulier aux Etats-
Unis,, et se fait piéger par Martel qui parle comme un politique et agite des menaces 
communautaristess ("il  faut refuser une conception de l'État comme une juxtaposition de 
communautés"communautés" comme chapeau d'article). Le paradoxe est qu'ils demandent 1'un comme 
1'autree la fin des discriminations et un statut pour le couple, mais en incluant des analyses (par 
ailleurss fort intéressantes) influencées par l'expérience américaine. Didier Lestrade permet a 
Martel,, qui utilise pleinement la rhétorique politicienne de Tunité franchise menacée par les 
communautéss a l'américaine", de s'imposer comme un interlocuteur privilegie et legitime 
pourr les politiques. Lestrade est érudit, connait tres bien les situations fran^aises et 
américaines,, a beaucoup d'idées, mais il a permis a Frederic Martel de s'attirer les bonnes 
gracess des média et des autorités en le laissant s'accaparer la position du 44pédé républicain", 
lala seule qui donne une légitimité dans le debat. Lestrade est catalogue communautariste, done 
infréquentable,, Martel est "républicain modéré" done tres fréquentable. 

Less articles qui entourent ce debat ne font qu'illustrer ce mouvement de décrédibilisation de 
Lestradee et d'Act Up. Jean-Francois Revel, dans Le Point du 15 juin 1996 s'exprime ainsi: 

«"Sidaction":: Ie pas de trop. 
(...)) Tout e malatfe , tout e mor t son t de trap . Mais la deriv e d'Ac t Up est manifest e quan d son présiden t 
profess ee que dans Ie comba t contr e Ie viru s VIH se concentren t tousle s combat s pou r les droit s de f homme . 
(...)) Le présiden t d'Ac t Up exig e que Ton s'abstjenn e de reconduir e alafrontièr e lesétranger s sans papier s 
quan dd Hs son t séroposMs . Pourquo i pas, tfaüleurs,  s'üs son t diabétjques , astnmatiques , gastralgiques ? Fort 
bien ,, sauf qu'Ac t Up n'a aucu n manda t pou r gouveme r la France . Si son prési(lerr t veut modffie r les lois de 
laa republique , qu'i l fass e éüre des deputes , lesquet s déposeron t des proposition s de lots nouveHes . En 
attendant ,, avoi r une grand e gueut e et avoi r Ie pouvoi r légistat i son t deux chose s distir^es , O^J I veui e r ^ 
s'enn souvenir . 
Cettee derive communautariste trahit fesprit de nos lots, Frederic Martel la dénonce dans une formule de 
Montesquieu::  'Ie droit è la difference peul conduire è la difference des droits*. LaqueKe serait, seion Ie 
preambulee de notre Constitution, la négafon rrième te la democratie.» 

Cee coup de colère de Revel est un bijou du genre. Analysons... Il reproche, d'un cöté, è 
Didierr Lestrade son manque de légitimité démocratique car il n'a pas été élu. D 1'enjoint done, 
s'ill  souhaite être entendu, de former un groupe politique Act Up, et d'avoir des élus qui feront 
dess propositions de lois. Done Lestrade se doit de créer un groupe politique différentialiste 
(sous-entendu:: homosexuel) car c'est la seule facon d'etre entendu en democratie: pas d'élus 
quii  défendent certaines revendications, pas de voix. 
Dee 1'autre, il appelle a ne pas baser ses revendications sur des differences, car cela serait 
contrairee a la constitution, rien de moins. Lestrade ne peut done pas agir en politique en 

177 C'est-è-dir e teles qu'elle s sont pensees en France. Le thème de la détorrratio n et Tutisafo n des E t ^ 
présent éé par Eric Fassin (1998 et 1999), mais aussi par Denis Lacom e (1997). 
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agitantt sa difference, car cela serait inconstitutionnel. S'il veut se faire entendre, il doit monter 
unn groupe politique pour avoir des élus estampillés Act Up (done des élus gais, Act Up étant 
unee des rares formations a se définir dès Ie début comme homosexuelle). Cela lui est 
impossiblee car s'il fonde sa motivation politique sur une difference, il met son mouvement 
danss rinconstitutionnalité. 
nn semble que la passion ait poussé Jean-Francois Revel a se laisser aller. Peut-être par 
homophobiee (c'est a lui seul de pouvoir Ie dire), peut-être aussi par conservatisme, tres 
certainementt par réflexe républicain. En effet, Lestrade ayant été catalogue 
"communautariste",, quoiqu'il dise est illégitime avant d'avoir été dit, et tout républicain, 
progressistee et intellectuel de surcroit, se doit de défendre 1'unité nationale en danger. 

Laa deuxième ligne de fracture concerne revaluation de ce qui relève du complexe de 
persecution,, comme Martel Ie dit lui-même: 

Onn m'a oppos e è Dküer Eribon . Mais Eribo n fai t du terrorism e intellectue l en empéchan t Joffri n ou Jean 
Daniell  de donne r leur avis sur la question . Je peux lui répondre , car moi auss i je sui s homosexuel . II flatt e Ie 
canmunautarism ee homo , c'es t assez facBe (il  cite  Annah  Arendt  a ce propos).  II n'exist e que dans un 
rnicrocosm ee MeHo grac e au pouvoi r du Nouvel  Observateur. 18 

Fredericc Martel s'est en effet présenté comme victime du terrorisme d'Act Up parce qu'il 
avaitt critique 1'aveuglement des élites gaies au début de 1'épidémie de sida, alors qu'en fait 
Actt Up avait dès Ie début souligné que c'était son discours d'exclusion, en particulier au nom 
dee son engagement républicain, qui était Ie plus gênant. D a ainsi cherché a montrer que les 
associationss gaies sont plus préoccupées par des interets mercantiles que militants. 
Malgréé ce qui est écrit dans la presse généraliste, cette mise en scène du debat permet de 
présenterr Frederic Martel comme la victime du complot communautariste et d'occulter des 
questionss plus importantes sur ce qu'il représente vraiment. Il est ainsi de venu un specialiste 
duu "problème gai" (cité entre autres dans Le Monde, Liberation et Esprit), proche du Parti 
Socialiste,, appelé par Michel Rocard pour son "expertise" sur le sida. C'est a ce titre qu'il se 
retrouvee dans les services rninistériels de Jack Lang tout d'abord, puis de Maitine Aubry, 
lorsquee le debat sur le PaCS se fait jour. Caroline Fourest résumé un peu crüment la situation: 

Martell  fai t de ranti-ghett o alor s qu i est dans Ie ghett o a mor t (...) [sa] presenc e au PS est la preuv e que Ie 
PSS est homophobe 19. 

DEUXIÈM EE REPRÉSENTANT DE CHODC : JAN-PAUL POULIQUEN 

Lee second personnage hors-associations qui a une grande legitimate politique et médiatique 
estt Jan-Paul Pouliquen, D est un des rares a avoir accumulé autant de haine de la part des 
associationss gaies. D est vrai que son caractère un peu particulier est assez déroutant, et que 
sonn egocentrisme légendaire a pu en énerver plus d'un. Mais c'est son attitude vis-a-vis des 
politiquess et des journalistes qui a mis le feu aux poudres. Il s'est en effet impose comme 
interlocuteurr en usurpant une représentativité associative qu'il n'a jamais eue. D a ainsi copié 
lee nom et la presentation d'un rapport du Collectif des Usagers du PaCS (regroupant de 
nombreusess associations, dont Aides, le CGL et Act Up), reprenant leur maquette, mais en en 
changeantt le contenu et 1'appelant Le Collectif pour le Contrat d'Union Sociale et le Pacte 
CivilCivil  de Solidarité, par ailleurs domicilie a son adresse personnelle dans le XT""6 

arrondissementt de Paris. Il a ainsi (comiquement?) agrafe un papier disant "attention, 
documentdocument inédit, méfiez-vous des contrefacons" sur la couverture de cette fameuse enquête, 
envoyéee a tous les deputes. A la fin figure une liste impressionnante des associations sensées 

«Martell  1999*. 
191999*. . 
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Iee soutenir, alors qu'interrogées, celles-ci affirment effectivement soutenir Ie Collectif des 
Usagers,, et non pas Pouliquen. 
Onn lui reproche ce plagiat, mais surtout son usurpation de légitimité, ce qui lui permet de 
passerr pour un associatif reprêsentatif, alors qu'il ne semble représenter que lui-même. D est 
aussii  réputé proche du Mouvements Des Citoyens (MDC) de Jean-Pierre Chevènement. 

Lee röte de Pouüquen est fondamental car B est chargé tfétouffer la parole associative. (...) Si c'est liri et 
Martell  qui represented les associations, ce n'est pas un hasard, toin de lè.x 

Jusqu'enn juin 1999, Pouliquen est régulièrement consulté par des nombreux journalistes. JJ est 
unn indicateur difficil e a éviter car il a fait un travail de fourmi auprès de Jean-Pierre Michel et 
estt le premier a offrir ses services, en particulier ses dossiers de presse. Comme 1'explique 
Blandinee Grosjean21, pour les journalistes qui n'ont pas leurs entrees dans les ministères, il est 
unee précieuse source d'information, et qu'il soit legitime ou pas n'est pas le genre de question 
quee se posent des journalistes a la recherche de la moindre information. Seules Blandine 
Grosjeann (Liberation) ou Clarisse Fabre (du Monde), qui suivent le dossier au jour le jour, ont 
puu se permettre de se passer rapidement de eet informateur encombrant grace aux réseaux 
d'informateurss qu'elles se sont constitués. Les autres journalistes, moins proches du dossier, 
doiventt se contenter de ce qu'ils trouvent, et done de 1'aide de Pouliquen. 
Aprèss la mini-tragédie du 17 octobre22, Pouliquen essaie de se mettre a la tête de la 
manifestationn organisée par le Collectif des Usagers qui se voulait apolitique, sans élu, et il en 
estt chassé par les différentes associations, passablement agacées. Pouliquen est appelé par 
certainss "Falibi associatif': il ne représente pas grand monde mais a réussi a s'imposer au 
culott comme un interlocuteur incontournable. 

Onn ne peut pas empéche r Marte l et Poulique n cfapparartr e dans ce dossier , car ils son t lè depui s longtemp s 
ett  son t devenu s legitimes . Pouüque n est a l'origin e du PaCS et Marte l a sort i ce livre . lis son t con s mais 
respectables ::  ils se trompen t mais son t dans leur idéé . Les poütique s veuien t des homo s propre s et pas 
radicaux ,, alor s qu' è Act Up, comm e Ie dit Mangeo t "o n voulai t êtr e infréquentable" . ^ 

Lee pouvoir politique et les média se sont done choisis deux interlocuteurs tailles sur mesure, 
quii  leur permettent de légitimer leurs prises de positions tout en évitant de se retrouver devant 
d'éventuelless revendications publiques gênantes de la part du réseau d'associations gaies 
regroupéess ensuite au sein du Collectif des utilisateurs du PaCS. Frederic Martel en est la 
cautionn "intellectuelle" républicaine, et Jan-Paul Pouliquen la caution associative, "créateur" 
duu PaCS, cependant bien plus proche du MDC que du Collectif des Utilisateurs, qu'il utilise 
pourtantt abusivement. 

UNEE DIVISIO N APPARENTE DU MOUVEMEN T ASSOCIATIF 

Less associations gaies fran^aises peuvent être regroupées grossièrement en trois groupes. Le 
premierr est compose de Aides et de toutes ses antennes régionales, et regroupe plusieurs 
millierss de bénévoles a travers la France. Dès 1'origine cette association cherche a ne 
s'occuperr que du Sida, en essayant d'etre le plus apolitique possible, gommant même une 
éventuellee identité gaie, pourtant largement présente. En son sein de nombreux groupes de 
travaill  et des cercles de paroles s'intéressent tres tot a ce qui deviendra le PaCS. En effet, de 
nombreuxx couples gais sont victimes de discriminations lorsque le sida survient: visites 
interditess a 1'hópital, expulsion du logement commun, heritage allant a la familie du défunt, 
etc.. Au sein du groupe de travail se trouvent de nombreux intellectuels, mais généralement le 

^Fourestiaw* . . 
21212000-2*. 2000-2*. 
222 Le manqu e de mobilisatio n dee la majorit é permet è roppositio n de drott e de réussi r a fair e voter une exceptio n (firrecevabit é sur le 
proje t t 
aLestraoeHXX)* . . 
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besoinn de rassembler des fonds pour lutter contre Ie sida a tendance a calmer les éventuelles 
tentativess de politisation. 
Fillieulee et Duyvendak24 expliquent tres clairement cette pression pecuniaire: 

Thee administratio n constantl y pushe d to obtai n subsidie s and integratio n with governmen t bodie s for 
managin gg the epidemic , suc h as the Agenc e National e de la Recherch e sur Ie Sida (ANRS) and the 
Associatio nn Franchis e de Lutt e contr e le Sida (AFSL) . This desir e to integrat e int o the decision-makin g 
structure ss of the stat e and the diversificatio n of the group s of peopl e unde r its charg e had severa l effects . 
First ,, homosexua l groups , insid e and outsid e thes e associations , starte d to feel a sens e of depossession , as 
muc hh fro m the growin g degayin g withi n the association s as fro m the fact that peopl e wit h aids had been 
deprive dd of a direc t voic e of deferenc e to professional s speakin g on thei r behal f (one star t to spea k of an 
"aid ss establishment "  and of the "akt e business") . Second , the oietrwd s of m a n a c ^ the aicls proble m throug h 
association ss go hand in hand wit h a politica l neutrality , whic h prevente d the adoptio n of any critica l stanc e 
vis-a-vi ss  th e numerou s and obviou s deficiencie s of governmenta l politics , especiall y in term s of prevention . 

Lee deuxieme groupe rassemble de nombreuses associations gaies, la plupart regroupées au 
seinn du Centre Gay et Lesbien (CGL): il s'agit d'associations religieuses, culturelles, de 
jeunes,, de séropositifs, de femmes, associations régionales ou nationales. Leur reunion au sein 
duu CGL leur permet d'offrir une facade visible pour les pouvoirs publics, qui pourtant font 
souventt la sourde oreille, en particulier a Paris25, la province étant parfois bien mieux lotie 
(Nantes,, Rennes, Strasbourg, Lill e ou Toulouse). 
Enfin,, le troisième groupe est compose d'Act Up et de ses groupes régionaux, dont Paris est le 
pluss puissant. Le concept est importé des Etats-Unis par Didier Lestrade, Pascal Loubet et 
Lucc Coulavin en 1989, avec une technique de gestion démocratique inédite, une esthétique 
particulieree (le noir, le rose et le blanc et un graphisme simple et régulier), et un profil 
politiquee assez agressif et médiatique. Les activistes d'Act Up sont en grande majorité des 
hommess homosexuels (76% d'hommes a Act Up contre 57% pour Aides, a 68% homosexuels 
aa Act Up contre 44% pour Aides), comme le montrent Fillieule et Duyvendak26, ce qui 
expliquee aussi ce profil gai assez dux. A la difference d'Aides qui dépend en grande partie des 
pouvoirss publics, Act Up ne vit que de dons (particuliers et mécènes célèbres comme Yves 
Saint-Laurent),, ce qui le rend beaucoup plus indépendant. 
AA Forigine Act Up n'est que tres peu intéresse par le PaCS, soit parce que jusqu'alors le sida 
ett 1'aspect medical de sa lutte semble largement prioritaire, soit parce que I'égalité totale 
(donee T acces au manage) est demandée. Le succes des multi-thérapies permet a Act Up de se 
concentrerr sur des sujets moins médicaux, et tres vite le retard (sur Aides, en particulier) est 
rattrapé: : 

Actt Up a soudain eu honte d'etre en retard sur Aktes. Tres vite une commission manage et un observatoire 
sontt créés. L'influence de Caroline Fourest est sur ce point indéniable. Ede a éduqué Act Up sur Ie sujet.27 

Vis-a-viss du PaCS, Act Up se profile alors sur un terrain inédit en France, celui de 1'usager 
politiquee (repris par la suite par les autres associations). Ce profil est tres sévèrement critique 
parr les "républicains modérés" comme Patrick Bloche et Frederic Martel, essentiellement 
parcee qu'il rompt avec la vision traditionnelle du citoyen abstrait qui ne raisonne que pour le 
bienn commun. Act Up, au contraire, cherche a voir le politique d'un point de vue personnel, 
enn tant que "consommateur" politique. La subjectivité revendiquée d'Act Up prend sa source 
danss la prise en charge par les séropositifs de leur santé, aux depends du pouvoir médical 
traditionnel.. Transferee en politique, cette subjectivité implique la remise en cause des 
légitimitéss traditionnelles des experts reconnus: 

AA priori , j e trouv e tres bien Ie recour s aux experts . Nous auss i nou s faison s appel aux experts , mais cel a 
nou ss intéress e évidemmen t lè, oü Pon peut rendr e plu s permeabl e les frontière s entr e fexper t d'un e par t et Ie 

241999:197. . 
255 Le maire Jean Tibér i (RPR) leur refus e les subventions , alors que la maJrie sart se montre r tres généreus e envers d'autre s associations , 
enn particulie r les association s chrétiennes . 
«1999:201. . 
277 Lestrad e 2000*. 
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mutan tt  de rautre . Ce momen t oü Pexper t ne peut plus se contente r de la strict e postur e de rexpertis e pour 
errtrerr dans la joute politique.a 

Enn plac.ant la discussion sur le terrain personnel, Act Up change les regies du jeu et se met de 
factoo en position d*  expert: qui d'autre peut ainsi légitimement parier d'homosexualité (ou de 
séropositivité,, oü Act Up a fait la preuve de sa capacité a produire de 1'expertise juridique, 
politiquee et médicale) d'un point de vue subjectif? Ce n'est pas pour rien si Martel et Bloche 
sontt si vindicatifs a 1'encontre d'Act Up: leur propre légitimité au sein du PS est remise en 
causee si la politique d'un point de vue subjectif est acceptée. 
Maiss il semble qu'Act Up ne rencontre pas l'adhésion escomptée surtout parce qu'il n'a 
commencee a produire du discours qu'è partir des manifestations anti-PaCS, et essentiellement 
surr Thomophobie. Si effectivement celui-ci est bien articulé et a aide a revolution de 
1'opinionn vers un éventuel délit d'homophobie, le discours sur le PaCS est moins spontane et 
bienn plus terne. 
Toutess ces associations n'ont ni le même profil militant ni le même but (medical et social 
pourr Aides, culturel et convivial pour les petites associations, politique pour Act Up), mais 
toutes,, de part leur contact avec le terrain, sentent 1'urgence d'une loi comme le PaCS. La 
plupartt des associations du Collectif des Usagers trouvent même que ce ne devrait être qu'un 
debutt menant logiquement a une égalité totale des droits pour tous les citoyens quelle que soit 
leurr orientation sexuelle. On ne trouve done pas de division a proprement parier des 
différentess associations homosexuelles. Alors que les querelles politiques et de personnes ne 
manquentt pas au sein des différentes associations, on peut au contraire être étonné par 
runanimitéé de tous pour le projet du PaCS. Cela ne veut cependant pas dire que le projet fasse 
l'unanimitéé sur son contenu: nombreux au sein des associations sont ceux qui pensent que 
celui-cii  est trop frileux et devrait aller bien au-dela. 
—  La division des associations gaies a propos du PaCS n'est done qu'apparente, même si 
cettee unité repose plus sur Fopportunité de faire passer une réforme de société que sur une 
unitéé sociologique et idéologique. Cette unité n'est d'ailleurs vraiment efficace qu'a 
posteriori,, en particulier parce que la production de discours sur le PaCS est tardive et 
relativementt faible. Alors qu'elles auraient pu être un maillon essentiel de la production de 
discours,, leur faible légitimité publique et leur manque de réalisme politique les a 
marginalisées. . 

Argumentationss croisées 

L'analysee des discours entendus lors des discussions sur le PaCS peuvent se révéler 
interessantee : elle complete le tableau des techniques d'exclusion politique dont les gais ont 
faitt les frais. 

DEE LA RELIGIO N A LA BIOLOGI E 

Less nombreuses conceptions idéologiques qui fondent 1'opposition au projet du PaCS ne sont 
pass forcément de même nature mais semblent toutes habiller un rejet profond de la marge, 
commee le reconnaissent les principaux intéresses: 

«Surr  Ie PaCS, 1 n'es t nul besoi n ^argument s reügieux , qui ici viemen t en plus , car les argument s 
naturafetessorrtdéjaia...»29 9 

Philippee Mangeot30 de s'y trompe guère, lui non plus: 

288 Phipp e Mangeot in La Mazarine  1999: L085. 
aNairac1999 \ \ 
301999:L086. . 
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Cee qu i m'a intéress e dans rhistotr e tfIrene  Théry , par exempte , c'es t qu'ell e part e de fordr e symboüque 31, 
quii  est peut-êtr e une tres viefll e idee mais dorr t on n'entendai t pas tenemen t parie r dan s Ie cham p politique , 
enn tou s cas dans Ie discour s des politiques . Elisabet h Quigo u repren d cett e formul e a son compte , et 
aujourcThu ii  Christin e Bouti n a abandonn é la referenc e a rordr e nature l pou r parie r de rordr e symboüque . 
Pourr  Ie nouve l ordr e moral , c'es t un rhabillage , parc e que c'es t la même chos e évidemmen t Mais 
('appropriatio nn du terme , de la formul e "ordr e symboüque "  par la droit e uttra-conservatric e est un symptóm e 
interessan tt  parc e que dans cett e substitution , on compren d en retou r a quel poin t rordr e symboüqu e tel qu'i l 
estt  décri t par la gauche , par Irene Thér y etc. , n'es t rien cfautr e qifu n habWage de rordr e naturel 32. II y a des 
effet ss  tfaüer-retour.  II me sembl e que les nouveHe s forme s cThomophobies , on les retrouv e dans cett e 
espèc ee de réappropriatio n "chic "  du discour s anthropologtque . 

(...)) II me sembl e que de plu s en plu s rhomophobi e se drap e dans un discour s iss u des science s scciales . 
Laa je trouv e qu'H y a quelqu e chos e de neut . C'étai t peut-êtr e Ie cas avant , quan d Chomophobi e s'appuyai t 
surr  Ie discour s medical , par exemple , sauf que ce ne son t peut-êtr e plu s les même s science s qui son t 
sdlicitées . . 

Avantt même qu'Irene Théry et son rapport ne f assent parier de 'T ordre symboüque", la 
plupartt des arguments avaient été prepares par de nombreux universitaires, en particulier les 
juristes33.. Daniel Borrillo dans son article Uhomophobie dans Ie discours des juristes autour 
dudu debat sur I'union entre personnes de même sexe34 offre une classification que nous 
reprendronss partiellement: 

1.1. L 'argument de la procreation 

T ee coupl e n'es t un "sujet "  de droi t (ou destinataire? ) que parc e qu'i l répon d a deux fonction s essentielles . 
Unee premièr e fonctio n politiqu e qu i en fai t une petit e famili e au sein de la grande , une second e fonctio n 
évident ee parc e que naturell e et cTailleur s liée è la premièr e (sauf a admettr e qu e l'Éta t programm e son 

autodestructjon)) qui est celle de la procreation" * 
L'idéee centrale est que Ie mariage a pour but essentiel la procreation, et done qu'il faut en 
excluree les homosexuels, a priori stériles. Par ailleurs, la vision organiciste de la société {"une 
petitepetite familie au sein de la grande") n'est pas sans rappeler les theories vichystes d'une 
hiérarchisationn de la société a travers un controle des individus par la familie, sous Fautorité 
dupère. . 

2.2. L 'argument de la nature, canonique et de la tradition36 

"Onn laisser a de cót é id les "concubtnages "  homosexuels . Souven t fallacieusemen t présenté s parm i les 
concubinages ,, ils ne peuven t pas mêm e prétendr e faut e cfusag e normal , c'est-a-dir e conform e a sa fin 
intrinsèque ,, de la sexuaüté" 37 

Borrilloo classe aussi la citation suivante au sein de la categorie "nature", mais cela relève ici 
plutött de F ordre divin, citation a priori complètement incroyable dans Ie contexte républicain 
ett la separation de FÉglise et de 1'Etat: 

"Oèss Ie commencemen t de la Genes e (1,27), il est di t qu e Dieu  fes  créa homme  et femme.  Ainsi , dans son 
origin ee même - pou r les croyants , dans sa divin e origin e -, l'êtr e humai n a été créé pou r fair e corp s avec un 
autre ::  pou r se dormer "  & 
I ee cano n de 1096 du Code canoniqu e de 1983 Ie di t bien mieu x que Ie Code civil:"(... ) Ie mariag e est une 
communaut éé permanent e entr e l'homm e et la femme , ordomé e par la procreatio n des enfant s par quelqu e 
cooperatio nn sexuelle . Le mariag e est une communaut é qui a vocatio n è engendrer , ce ne peut être Ie dési r 
d'urt ee unio n homosexueüe" "  * 

311 L'ordr e symboüqu e est un concep t assez proch e de celu i de - f 'ordr e divi n », secularis e et utilis e a défau t pour légitime r un rejet des 
demande ss gaies d'égalité , en particulie r lore du debat du PaCS. Voir plus loin dans ce chapitr e pour plus de développement s sur ce sujet . 
322 Voir la note précédente : nom différen t mais même concept. . 
333 Je tJens è remercie r tout particuKèremen t Pierre Cassan pour m'avoi r sélectjonn é les article s concemé s et aide dans mes recherches . 
344 2000:159 er swv. 
355 Jean Hausser les communauté s tasJWes" , Recuei l DaHoz, 1997,30* cahier Chronique , p. 255. 
36III les présent e sous deux tjtre s différent s mais il me sembl e qu'Hs se recoupent , d"oü ma contraction . 
377 Alain Sériaux , "concubinag e forme l et mariag e informer , in La Notion  juhdique  du couple,  Paris , Economica , 1998. 
388 Philipp e Malauri e 'Couple , procreatio n et parenté" , in La notion  juridique  du couple,  op. cit . 
399 Bernar d Beignier , "Une nouvell e propositio n de loi relativ e au CUS: copi e è revoir" , Droit  de la familie,  Juri s Classeur , Chronique , avri l 
1997,, p.4. 
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3.3. L'argument du danger pour Vordre symbolique et la culture 

Tomess les generations ont leurs impostures. L'homosexuaité en est une. (...) Garantir la non-discrimination 
socialee des citoyens en raison tfune position subjective quand au sexe est une chose. Casser les montagnes 
anthropologiquess au nom de la democratie et des droits de I'homme en est une autre" * 
l aa raison pour laqueNe le couple homosexuel n'a pas acces au manage est que celui-ci est institution qui 
inscritt la difference des sexes dans fordre svmboliQue41. en Kant couple et filiation. (...) C'est done pour 
preserverr la culture, et non la nature, que jusqu'è présent, tous les pays occidentaux ont refuse <finstituer 
unee quelconque forme de fiation unisexuée* * 

Laa plupart des arguments reposent sur 1' existence d'une lo i naturelle supérieure aux lois 
humaines,, quelle que soit son nom (ordre div in, naturel, symbolique, anthropologique). Cela 
revientt a dire que les humains sont libres de leurs destinées, mais uniquement dans les limites 
imposéess par ces lois. C'est une facon d'admettre qu ' i l est parfaitement possible de créer le 
PaCS,, voire d'accorder 1'égalité totale des gais avec les hétérosexuels, mais une mystérieuse 
lo ii supérieure (dont seules ces personnes connaissent Fexistence) 1'interdit. 

4.4. L'argument du danger pour les enfants 

"(...)) le veritable enjeu, depuis le debut, est de permettre aux couples homosexuels de se procurer des 
enfants."« « 
"(...)) méme banalisée, rhomosexualité n'est pas encore un mode de vie "normaT qui puisse offrir a renfant 
less garanties cfépanouissement que Pon peut escompter de parents, Pintérèt de renfant a naïtre dans une 
tellee familie n'est done pas manifeste" * 

L'' argument du danger pour les enfants repose sur une idee et un outil politique. L'idée 
essentiellee est que 1'homosexualité est une deviance héritée, et que done les gais peuvent 
contaminerr non seulement d'autres adultes, mais surtout les enfants, proies faciles et 
innocentes.. L'outil politique est la demagogie profonde de 1'utilisation de 1'enfance comme 
thèmee sacré qui marche a chaque fois. Avant même de commencer la discussion, mettre 
1'enfantt en avant c'est s'assurer 1'oreille passionnée du public, et non son cerveau. 
Cee discours n'est possible que parce qu'un argument central est sous-entendu ici. Cet 
argument,, que Borrillo semble ne pas remarquer et qui est a mon avis central a la terreur que 
semblee inspirer rhomosexualité, est celui de la contamination: 

«Vouss ne voulez pas que la société dans laquefle vous vivez soit envahie par rhomosexualité»* 
«« Un droit a rhomosexualité (...) ne legitime pas pour autant Ie prosérytisme homosexuel. » ** 

Cett argument revient non seulement lors de 1' opposition è une quelconque reconnaissance 
legalee des couples de même sexe, mais il est celui qui est le plus souvent avance pour 
interdiree 1'acces des homosexuels a toute forme de parentalité et aux métiers 
d'' enseignement.47 

Parr ailleurs, le danger presume qu'encourent les enfants est fondé sur un autre argument qui 
tendd a mélanger homosexuality et pedophile. Cette confusion est utilisée a loisirs dans les 
tractss réactionnaires et dans le livre de Christine Boutin. Elle est aidée en cela par le 
vocabulairee francais (pédé /pédéraste /pedophile), un brin trouble sur ce point. 

401'essuie-misères",, entretien avec Pierre Legendre, Le Monde de /'education, décembre 1997, p.37. 
411 SouSgné par nous. 
422 Irene Théry, Te CUS en question", Notes de la tonóaOon Saint Simon, p.26. 
433 Francois Gaudu, "A propos du contrat d'union civile: critique dTun profane", Recueii Daiïoz, 1988,2* cahier Chronique, p.20. 
444 Francois Terré et Dominique Fenouiltet Droit (M. Les personnes. La familie. Les incapadtés, Paris, DaHoz Précis, 6* edition, 1996, 
p.799(§948). . 
455 tract d 'Avenir et Culture. 
466 Boutin 1998:51. 
47DesfosséefaM999. . 
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5.5. Uargument du sacrifice et de la recompense 

«AA FÉtat de récompenser par de substantiels privileges ceux qui oot accepté la discipline (...) Ie couple 
matrimoniall  "paie" done - ce qtfon ouWie trop souvent - par rfimportantes contraintes les cadeaux du 
législateur"»» « 

L'argumentt du sacrifice, bien que rarement exprimé comme tel, semble être souvent au coeur 
dee Fopposition au PaCS et aux changements de moeurs en general. Michel Despland49 

expliquee que ce qui oppose Ie plus les différentes fractions chrétiennes est la conception que 
chacunee a du sacrifice. En effet, on se sacrifie selon les régies avec 1'assurance que Ie paradis 
auraa ses portes grandes ouvertes pour soi. Si une fraction se permet d'un sacrifice moindre 
toutt en ayant un acces au paradis assure, ceux qui se sont sacrifiés Ie plus se sentent insultés 
danss leur sacrifice. Dans Ie debat qui nous préoccupe, il semble que certains (Jean Hausser, 
ici)) pensent que Ie manage et ses contraintes (fidélité, enfants) sont un terrible sacrifice que 
seuless des recompenses terrestres (privileges étatiques) et sociales (reconnaissance), voire 
celestess pour les croyants (reconnaissance papale) permettent aux hétérosexuels de supporter 
toutee absence de débauche. 
Lee cöté contradictoire de eet argument est assez frappant: on interdit aux couples 
homosexuelss de se marier et d'avoir des enfants parce qu'ils ne se sacrifient pas en se mariant 
ett en faisant des enfants. Le problème d'un tel argument est qu'il est rarement rationalise a ce 
point,, et que d'autres arguments sont utilises. D me semble pourtant que ce manque de 
sacrificee presume torture véritablement les opposants de 1'égalité juridique. 

6.6. Autres arguments 

Ett Borrillo50 de citer différents arguments mineurs mais qui ont tous été repris a un moment ou 
aa un autre lors du debat sur le PaCS: le sentiment de la France profonde, la supériorité 
économiquee des couples homosexuels, la finalité purement patrimoniale des unions de même 
sexe,, la fraude, le deficit de la sécurité sociale, le nombre limité des couples concernés, etc. 
Parr ailleurs des arguments d'une autre nature ont pu être avances. Patrick Devedjian (depute 
RPRR des Hauts-de-Seine) offre une autre forme de rejet confinant è 1'homophobie, même si 
e'estt présenté sous un jour progressiste51. En effet, 1'idée est qu'il faut tolérer les homosexuels 
carr ils contribuent, è leur facon (excentrique) a la grandeur de la nation. D cite artistes et 
célébrités,, mais pour ensuite assurer que s'il aime bien les homosexuels, ces derniers 
devraientt apprendre un peu a se tenir a leur place. Ainsi"// a célébré Michel-Ange découvrant 
dansdans son lit  "les corps muscles qu'il peignait aux plafonds de la chapelle Sixtine""*2, mais 
laissee entendre que cette reconnaissance culturelle ne doit pas nécessairement déboucher sur 
unee reconnaissance juridique. 
III  semble que Patrick Devedjian, dans son désir de manifester son opposition au projet tout en 
see démarquant de Christine Boutin, n'ait pas réussi a se défaire d'une certaine forme 
d'homophobie,, même plus subtile. Son argumentaire n'est pas sans rappeler celui qui avait 
étéé utilise contre le droit de vote des femmes de la Belle-Époque a 1945. La femme était alors 
décritee comme un être délicat et adorable, a la fois déesse inaccessible et doux ventre 
maternel,, mais était jugée soit trop faible, soit trop belle pour se salir la bouche lors de débats 
politiques.. Elle était ravalée au rang d'enfant physiquement et mentalement débile, incapable 
dee se charger de sa propre destinée. 

*«« Jean Hausse r 1997:256 . 
** Sacrific e as a Sourc e of Conflic t in French Cultur e 1530-1880. Paper. Montreal , Universit é Concordia . 1998. 
500 2000:166 . 
*11 Comm e recri t une persorm e proch e du dossie r 'C'es f to  non-officfe / qui  est assez drölechez  luT  (2000T). 
522 Blandin e Grosjean , Liberation,  9 novembr e 1998. 
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Cettee infantilisation a servi de justification a 1'exclusion des femmes de la vie politique 
francaise,, et c'est Ie même argument qui est utilise pour justifier 1'exclusion des habitants 
indigeness des pays colonises ("ce sont de grands enfants"), et qui est aujourd'hui considéré 
raciste.raciste. Au coeur de ce processus d'infantilisation on trouve non seulement 1'exclusion du 
groupee concerné de la discussion, mais aussi Ie fait de Ie régenter autoritairement, comme des 
parentss pourraient Ie faire avec des enfants. Dans ce debat, Ie processus est Ie même que Ie 
discourss raciste du colonisateur, ou Ie discours misogyne du politicien hostile au vote des 
femmes.. On peut done clairement Ie définir comme homophobe, même s'il semble animé par 
dess sentiments tolérants. Selon un processus qui a été déja analyse dans d'autres 
circonstances53,, un système de valeurs avantageant Ie groupe dominant est considéré comme 
normal,, ce qui exclut de fait ceux qui ne partagent pas complètement ces valeurs. 
—  Ce processus d'infantilisation est une facon de délégitimer la parole de la population 
infantilisée:: dans une arène oü les citoyens sont senses être adultes et s'intéresser au bien 
commun,, stigmatiser une partie d'entre eux, en leur attribuant des qualités incompatibles avec 
lala responsabilité politique, est une facon de les exclure du debat et de s'approprier 
autoritairementt la parole. 

CONTRE-ARGUMENT S S 

Philippee Mangeot54, président d'Act Up a 1'époque du debat sur Ie PaCS, avait réussi a 
résumerr 1'état d'esprit qui régnait alors dans une partie du monde intellectuel: 

«L aa pense e franchis e universafist e est (f une faibless e affligeante , alor s qu'a u XVM*™ siècl e elle avai t su 
ètree novatric e et démocratique . Pour reprendr e Foucautt , en ce momen t la revolutio n arriv e è essoufflement . 
Laa separatio n entr e Ie singulie r et f universe l ne fai t plu s sens , cela accroi t Ie divorc e entr e Ie peupl e et la 
representatio nn politique . 
(...)) La referenc e révolutjonnair e est devenu e pou r une part un alib i conservateur . L'institutio n de la famili e 
arriv ee è échóance , et on se retrouve  avec une crispatjo n sur des principe s coupe s de la réalité . (...) Avec 
Borritloo et Fassin, nous sommes les vrais universaHstes.» 

Cee qui peut tout de suite étonner, alors que les adversaires du PaCS se réclament de la 
Républiquee et de ses principes inaliénables, c'est que Ie groupe d'intellectuels qui se profile 
rapidementt comme Ie laboratoire d'idées pour les associations gaies se fonde lui aussi sur les 
principess de la Revolution et de la République, mais avec une vision critique et rénovatrice. 
Commee nous venons de Ie voir les conservateurs et opposants au PaCS cherchent a imposer 
unee loi supra-juridique qui n'a rien a voir avec la regie républicaine d'égalité, laquelle porte 
enn son germe 1'emancipation juridique des homosexuels. 

1.1. Universalité/altérité 

Aussii  étonnant que cela puisse paraitre, Ie debat ne s'est que tres rarement profile autour de la 
questionn de savoir si Ie législateur devait choisir entre la legitimation d'une inégalité de fait 
pourr les homosexuels par la reconnaissance d'une loi "naturelle" supérieure promouvant une 
altéritéé essentielle, ou 1'application du principe d'égalité, quand bien même cela risque de 
choquerr 1'électorat conservateur, puisque cela mène a une emancipation juridique des 
homosexuels. . 
Laa contre attaque des pro-PaCS ne s'est que tres rarement articulée autour de cette question 
d'égalitéé vis-a-vis du manage (comme cela a pu se passer aux Pays-Bas55 et comme exposé 
danss Ie texte ci-dessus), mais autour de 1'universalité du PaCS. 

S3Bourdieu1382 . . 
M1999*. . 
555 Voir la deuxièm e parti e de ce chapitr e page 146. 
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Depuiss Ie début, les rapporteurs aussi bien que les ministres concernés ont insisté sur Ie cóté 
majoritairementt hétérosexuel du PaCS, essayant de déminer la charge "homosexuelle" 
qu'avaitt monté la droite. Rarement les rapporteurs n'ont semblé convaincre, même au sein de 
leurr majorité, lorsqu'ils affirmaient que Ie PaCS n'était pas un "manage bis" pour les 
homosexuelss mais une offre moderne pour tous les couples, dont les homosexuels. Pendant Ie 
debatt les avocats du PaCS n'ont done pas cherché a démontrer 1'homophobie de 1'opposition 
auu projet. 

2.. La familie et l'alïérité 

Unn des arguments essentiels de 1'opposition au PaCS est la menace que Ie projet fait peser sur 
lala familie. L'Église, par 1'entremise de Mgr. Billé, président de la Conférence des Evêques de 
France,, sort même de sa réserve dans Ie Figaro (29 Mars 1999): 

«SUU veut étre coherent , ie législateu r doi t chotsi r ou souteni r la famili e ou promouvoi r ce qui en est la 
negation. » » 

L ee reje t d u PaCS es t mot iv e pou r beaucou p pa r u n e idé é d e l a f am i l i e q u i es t plu s 
fantasmat iqu ee qu e rée l le . Dan ie l Borr i l lo 5 6 exp l iqu e cel a c la i rement : 

«« Au-del a de la difficult é è penser rhomosexualité , rimposstbilit é è accepte r runio n homosexuell e provien t 
souven tt  de Fattachemen t a un modèl e famla l de type résidue l et auque l on continu e cfattribue r non 
seulemen tt  Ie monopol e de la normalit é mais auss i Ie berceau des vertu s morales . 
(...)) Devant la pluralit e et la compiexit é des nouveHes families , la tentaüo n est grand e de se replie r sur soi , 
essayan tt  ains i de trouve r refug e dans un modèl e ideal qui trouverai t son fondemen t dans fordr e 
incontestabl ee de la natur e des choses. » 

U n ee grand e parti e d e l a cr i t iqu e d u raisonnemen t des an t i -PaC S a ét é focal isé e su r eet 
attachemen tt  quasi-fét ichist e a un e idé é de l a fami l i e q u i es t h is tor iquemen t marquee . Certa in s 
see concentren t ains i su r un e déconstruct io n histor iqu e d e l a no t io n d e fam i l i e : 

Enn effet , depui s la Revolution , Ie manage est considér é comm e un contra t sui  generis,  laic et unique . Les 
caractéristique ss religieuses , morale s ou symboKque s qu'o n lui attribu e è tor t represente d des element s 
résidue bb de son passé canonique . Débarrass é de cette dimensio n sacramentale , Ie mariag e républicai n a 
unee vocatio n a s'étendr e aux couple s irxlépendarmnen t de forientation  sexuel e o ^ 

L'essenc ee laïqu e d u mar iag e universe l , v ictoir e egal i ta i r e d e l a revo lu t ion , est soul igné e ainsi : 
Laa Constitutio n de 1791 statue : l a loi ne considèr e Ie mariag e que comm e un contra t cMT. Depuis Ie 
Concorda tt  de 1801, les contractant s sont fibres  de dorme r è leur unio n une form e religieuse , néanmoin s 
TEtatt  francai s ne recormaf t que fact e célébr é devan t TofficiercivH . En tarrtciu e sourc e r^^paleo ^ la familie , 
celaa dit , Ie contra t de mariag e crée plus que de simple s obligation s réciproque s de créancie r a debiteu r et 
n'estt  pas soumi s aux seutes regies des contrat s civUs . 
(...)) Sekxi cette visio n laïque et universaliste , la seule reconnu e par Ie droi t francais , Ie mariag e ne se fond e 
nii  sur la reproduction , ni sur la loi naturelle , ni sur rordr e symbolique , ni sur la symétri e des corps , ni sur la 
morale ,, ni sur la tradition , ni sur la pratique . Et makjr é les regret s des nostalgique s du bon vieux temps du 
mariag ee stabl e et solide , c'es t dans finstabifité  de la fiberté  indrvidueile , de s'uni r et de se séparer , que Ie 
mariag ee trouv e de nos jour s sa légitrmité. M 

5.. (In)constitutionnalitéde l'altérité: et laparité? 

Certainss vont plus loin et cherchent a montrer que la familie traditionnelle et la domination 
masculinee ne sont que deux produits issus du même système de sexe/genre (pour reprendre 
1'analysee de Gayle Rubin50). Cette domination serait a combattre non pas pour des raisons 
utopiquess propres aux feministes extrémistes mais tout simplement pour se conformer au bloc 
franc.aiss de constitutionnalité. Outre la clairvoyance de Gayle Rubin quant aux errements 
androphobes600 ou au contraire homophobes que de nombreux mouvements feministes ont pu 

566 2000:172. 
57Borr*o1999b:40. . 
ssrjorri oo 1999b: 40. 
** Rubin 1975. 
600 üttératemerr t "qu i déteste/crain t les hommes" , k fimag e des mythique s Amazones . 
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développerr dès les années 1970, la déconstruction du mythe familial et de Terreur primordiale 
dee beaucoup de considérer sexe biologique et genre social comme irrémédiablement lies Fun 
aa 1'autre est un outil qui a été utilise par les pro-PaCS, en particulier par les néo-féministes 
libertarienness de Pro-Choix. 
Cee n'est pas pour rien si les opposants du PaCS se focalisent sur la defense de la familie 
traditionnelle.. Ds peuvent en effet voir dans la reconnaissance des couples du même sexe une 
dangereusee jurisprudence qui met a mal F obligation d'hétérosexualité et de manage selon les 
regiess traditionneiles, oil Fhomme est "chef de familie". Cites dans France Soir (1CT Février 
19999 "Les families en première ligne"), un couple venu a la manifestation anti-PaCS resume 
tress bien Fétat d'esprit general: 

«« Nous , on est mariés , et on voudrai t que nos enfant s se marien t aussi . Le PaCS nte fhomm e et la femme , 
c'es tt  de rïntolérance. » 

Lee feminisme de Rubin donne la possibilité è de nombreux avocats de 1'égalité totale de 
battree en brèche les conceptions sexistes des anti-PaCS. C'est ainsi que 1'opposition au PaCS 
d'Irenee Théry est renvoyée a son sexisme profond, qui est basé sur une idee différentialiste 
dess sexes, qui semble a priori relever du bon sens, mais qui ne fait que répéter 
TT interdépendance entre ordre sexué, ordre hétérosexuel et domination masculine. Evelyne 
Pisierr résumé cela ainsi: 

L'injonctionn è rhétérosexuaKté est une evidence dans la familie, magnifies au nom de la matemité mais au 
seinn de laqueHe les époux n'ont pas des droits égaux. C'est une injonction a une attente voyante et une 
penalisationn de la difference.6' 

Parr la condemnation des revendications gaies a une égalité juridique, les anti-PaCS utilisent 
donee des arguments sexistes que 1'on a pu retrouver lors des débats sur le droit de vote des 
femmess ou sur le droit a Favortement, alors que le système se base sur les principes 
révolutionnairess de 1789, puis sur le bloc de constitutionnalité francais, oü on peut trouver le 
fameuxx "La lot garantit a la femme, dans tous les domaines, des droits égaux a ceux de 
l'homme"l'homme" issu du preambule de la Constitution de 1946. Par ailleurs dans F article premier de 
laa Declaration des droits de l'homme et du citoyen {"Les Hommes naissent et demeurent 
libreslibres et égaux en droits") le terme "Hommes" fait reference a la nature humaine, sans 
distinctionn entre hommes (creatures males) et femmes, créant de fait une égalité sans 
restrictionn de sexe ou de genre (ni bien sur race, religion, etc.) entre tous les êtres humains. 

Cee debat égalité/altérité n'a pourtant pas beaucoup été entendu dans les média et a 
FF assemblee, alors qu'il semble, de loin, être le cceur du problème. On a retrouvé ces thèmes 
lorss des discussions sur la parité. Alors que de nombreux intellectuels se devaient de se ranger 
danss des camps bien dermis des paritaires ou anti-paritaires, pro-PaCS et anti-PaCS, il semble 
quee jamais les discussions n'ont été mélangées dans la presse ou a FAssemblée, alors que le 
parallèlee semble évident. A la grande surprise de beaucoup, on a retrouvé d'un cöté les 
paritaires,, pour la plupart imbibés d'altéritarisme a la Théry (anti-PaCS pour Théry, pro-PaCS 
pourr les autres), et de F autre les conservateurs (bien represented au Sénat!) derrière Elisabeth 
Badinterr (pro-PaCS pour Badinter, anti-PaCS pour les Sénateurs). Cette incoherence peut 
semblerr surprenante. Evelyne Pisier refuse ainsi la parité pour des raisons politiques car son 
intérêtt stratégique ne compense pas les dég&s de Fargumentaire altéritariste. Pour elle, en 
effet, , 

rinscriptio nn des deference s a toujour s serv i rmégaNté . L'idéa l urwersalist e n'es t jamai s réafisé , mais ce n'es t 
pass grave , c'es t un but abstraJ L Au contraire , son abstractio n dom e sa forc e aux lutte s poursuivie s en son 
nom .. [Le concep t cTaJtérité ] nourri t Ie prejug é vis-a-vi s des femme s et des homosexuels . Les deux rejet s 
menten tt  d'etr e analyse s ensembl e car les deux proWème s son t iés . Du sexe è la sexuaüté , la 
reconnaissanc ee de la dualit é de runiversafem e a serv i è jusüfie r finfériorit é des femme s et Ie rejet de 
rhomosexualité. a a 

811999*. . 
«1999*. . 
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Lee découplage des deux débats, aussi surprenant que cela puisse paraïtre, est Ie fruit d'enjeux 
politicienss qui ont parasite fortement les débats intellectuels. L'homophobie du système 
politiquee a permis d'éviter le debat sur la realisation des promesses universalistes pour les 
gais,, et la course de la gauche contre la droite pour échapper a la "ringardise" (pour reprendre 
less termes les plus employés dans les média) a legitime une procédure de mise en place d'une 
paritéé pratiquement comprehensible mais sans fondement intellectuel tres stable. 
Enn effet, les politiques défenseurs du PaCS refusent de se laisser embarquer dans un debat sur 
Thomosexualitéé et la familie, et ce pour plusieurs raisons. La première est qu'üs pensent que 
1'opinionn n'est pas prête a un debat sur Thomosexualité, et ils preferent done présenter la 
demandee gaie comme minoritaire, voire marginale, par rapport a un projet qui se veut 
universell  et visant principalement les concubins hétérosexuels qui ne veulent pas se marier. 
Less sondages et revolution du traitement de la question dans les média tend a leur montrer 
qu'ilss avaient tort. La deuxième raison est qu'une vraie discussion sur la finalité du mariage a 
étéé jugée malaisée car donnant des gages a une droite qui dénonce (avec raison) 1' evolution du 
projett vers 1' ouverture du mariage et des droits d'adoptions aux couples homosexuels 
(pourtantt réclamée par les universalistes et les associations gaies depuis longtemps). 
Cee refus d'aborder la politique familiale a été présenté comme non pas un refus, mais une 
incomprehensionn vis-a-vis du sujet de discussion: pour la Garde des sceaux le PaCS est une 
unionn hors mariage qui n'a rien a voir avec le debat (a venir, a-t-elle precise) sur la réforme de 
laa politique familiale. Il semble que ce refus illustre bien le manque de clarté de la gauche vis-
a-viss de la politique familiale et de 1'emancipation des femmes et des homosexuels: nombreux 
sontt les deputes de gauche qui suivent Irene Théry dans son raisonnement altéritariste et 
s'avouentt peu, voire pas concernés du tout, par les demandes homosexuelles, quand ils n'y 
sontt pas tout simplement hostiles. 
—*  Le debat a propos de 1'égalité absolue ou de 1'altérité essentielle entre hommes et femmes, 
quii  conditionne 1'ouverture éventuelle de droits identiques pour les gais, s'il a lieu dans une 
frangee du monde intellectuel, est a peine effleuré par les politiques et les média. Un debat 
chaotiquee et incertain a lieu entre une gauche qui a du mal a admettre la part homosexuelle du 
PaCSS et qui refuse de la lier a une quelconque remise en cause de la politique familiale, et une 
droitedroite qui utilise des arguments homophobes et sexistes par impréparation et pour des raisons 
électoralistes. . 

I LL  ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE 

Laa légitimité limitée des acteurs gais 

UEE PLACARD COMM E PREUVE D'UNIVERSAIJT É 

Cee qui semble frapper Tobservateur, c'est que le debat, qui concerne a priori  les 
homosexuels,, n'est relayé par aucun(e) homosexuel(le) notoire è 1'Assemblée. Seul André 
Labarrère,, depute PS des Pyrénées-Atlantiques et maire de Pau, est offïciellement "sorti du 
placard"63.. Effectif un peu maigre, et même si en privé de nombreux deputes n'ont jamais 
cachéé leur homosexualité, offïciellement tous sont presumes hétérosexuels tant qu'ils n'ont 
pass publiquement affirmé le contraire. La frontière entre vie privée et vie publique est souvent 

«Trartx^deramérk»n\x/fofftec^f<^fl(^^ ^ 

128 8 Chapitree Cinq 



citéee pour expliquer ce manque de motivation, mais 1'affaire de routing6*  d'un depute par Act 
Upp a montré que Ie debat est foien plus compliqué. 
L'histoiree de la menace (Touting commence Ie jour de la manifestation des anti-PaCS, 
pendantt laquelle des slogans homophobes sont proférês ("les pédés au bücher") et des 
manifestantss d'Act Up pris a partie et insultés. Au sein de la foule des anti-PaCS se trouvent 
dess élus, dont un député de droite, connu pour cacher son homosexualité (Ie FN n'avait pas 
manquéé de Ie traiter de "pédé" lorsqu'il avait été élu), qui ne proteste pas contre les attaques 
homophobess dont il est alors témoin. Act Up, qui decide de Ie menacer d'outing pour ne pas 
avoirr objecté aux propos insultants des "Boutinistes", touche alors un point sensible de la 
politiquee franc.aise: 

«C'es tt  un pédé qui iutt e objectivemen t contr e les droit s des homosexuels . Sa presenc e ècett e manifestatio n 
valid ee objectivemen t les insulté s homophobes . Le fait méme de ces insulté s devraien t fair e vote r en éclat s Ie 
partag ee souven t hypocrit e entr e vie privé e et vie publique . D. (te nom  donné  parActilpèce  député)  se 
retranch ee pourtan t derrièr e cett e frontjèr e pour ne rien dire - et fair e Ie pire . 
D.. nous lasse . D. nous inspir e du mépri s et de la coière . On dira peut-être , on dtr a bientó t Ie nom de D., 
comm ee on Ie ferai t pour n'import e quel autre ennem i poltio^ . On salt pourtan t qt iecelar^coute r a Act Up 
jusqu' aa 300 000 franc s cfamende . D. a le droi t de défVer pres cTune banderol e qui me dit que je sui s une 
tantouze .. Je n'ai pas Ie droi t de dir e qul l est homosexuel . En France rincitatio n a la hain e homophob e n'es t 
pass un déüt ; l'atteint e a la vie privé e en est une (sic).  II faudr a bien qu'u n jou r quelqu'u n s'affronte , d'un e 
manier ee ou une autre , è cett e contradiction.» B 

A c tt  U p e x p r i m e no n se t t lemen t l e cöt é hypocr i t e d e cett e d i v i s i o n m a i s insist e su r l e caractèr e 
faussemen tt  répub l i ca i n q u i l a fonde : 

III ne voi t pas que la notio n de "vi e privée "  est beaucou p moin s étendu e pour un hétérosexuel , chez qui la 
"revelation ""  de son nétérosexualit é ne devrai t pas poser de probtème . C'est que la vie privé e d'un 
hétérosexue ll  commenc e avec qui il aime en particulier , pas avec leur sexe en general . 
Surtou tt  D. se retranche , une foi s de plus , dans la rhétoriqu e de l'universel : dir e son homosexualité , et 
condamne rr  dans un même mouvemen t les agression s homophobe s de la manifestatio n è laquell e il a 
parbcjpé ,, ce serai t inévitabterrtent , seton lui , en rabattr e sur rureversel , et crédite r Phypothès e sekx i laquell e il 
nee poursufvrai t que des interet s particuliers . 
Avecc Act Up, cela toum e vfte au dialogu e de sourds . Si nous ceuvron s pour rmtérè t general , c'es t toujour s 
depiri ss la positio n singulier e qui est la nótre . (...) Nous ne vouton s pas, nou s ne comprenon s rien è un 
universe ll  qui se décrèt e a priori , et dans Fhorizo n duque l aucun e situatio n individuell e minoritair e ou 
singulier ee n'est pensable.* 6 

Alorss que les média et le monde politique s'émeut de l'atteinte éventuelle a la vie privée du 
députéé concemé (que tout le monde a reconnu, par ailleurs, ce qui ne manque pas de souligner 
1'hypocrisiee de la situation), personne ne semble vouloir reprendre le debat lancé par Act Up. 
Pourtantt les arguments d'Act Up, expliqués dans Pro-Choix67 sont interessants: 

Enn interdisan t aux autres , au nom de leur privé,  des droits , commen t peut-o n s'imagine r que son propr e privé 
soi tt  intouchable ? Car attention , Act-U p Paris n'a pas menace de révéle r la vie privé e d'un homm e politiqu e 
toleran tt  et qui respect e Ie priv é de chacun , un prochoix,  mais un anticnoix:  quelqu'u n qui veut impose r la 
propr ee visio n idéologiqu e du priv é aux autres . (...) Si demai n nous apprenion s que Clair e Fontan a (ou Xavier 
Dor! )) - ces champion s des commando s anti-avortement s - s'étaien t fait avorter : serait-c e une questio n 
privéefï privéefï 

Actt Up fait runanimité contre lui avec cette menace. Il semble par ailleurs que 1'idée selon 
laquellee seule une posture universelle est garante du bien commun permet de faire en sorte 
quee les homosexuels n'aient pas leur place dans la discussion. Une conception de la politique 
quii  permet de participer a toute discussion, sauf si on est concerné personnellement par celle-
ci,, est quand même étonnante. Les observateurs optimistes ont alors dit que les média étaient 
tropp occupés a faire les grands titres sur le suspense créé par la menace d'outing, et en même 

644 De raméricai n (voir note precedents) . II n'y a toujour s pas de mot équivalen t en francai s pour exprime r rkJée de dénonce r pubKquemen t 
rhomosexuaKt éé d'un e personn e célèbre . Nous garderon s done Paméricanism e "outiwf. 
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tempss se dédouanaient en condamnant 1'attitude d'Act Up pour arriver a analyser la portee 
réellee de raffaire. 
DD semble que 1'homophobie générale était telle que F opinion, les politiques et les média n'ont 
pass vu dans quelle dialectique ils se sont laissés enfermer. Un outing, dans un contexte oü 
rhomosexualitéé de quelqu'un est percue comme un délit (non pas pour des raisons de vie 
privéee mais parce que 1'homosexualité est mal vue et considérée comme une tare) montre bien 
less limites de "Vuniversalité républicainé": 

III ne s'agi t plus de montre r la contradictio n personnel s qui travaül e un homosexue l homophobe , mais de 
démontre rr  la kxjiqu e qui Ie condamn e è rhomophobi e pou r échappe r au soupco n tfhomosexualité.  (...) Dans 
cee cas, routin g ne vis e plu s tel ou tel homosexuel , mais riwmophobi e don t eet individ u est Ie produi t  il a 
pourr  foncTJon , non de dévoile r la mauvais e foi d'un homosexue l hortteux , mais la bonn e conscienc e d'un e 
sociét éé satisfaite. » 

Nombreuxx sont ainsi les politiques qui semblent s'être opposes au PaCS non pas pour des 
raisonss de conviction, mais de légitimité. Celle-ci repose sur deux idees essentielles. La 
premièree est, nous allons Ie voir par la suite, que la droite se doit d'etre contre Ie PaCS pour 
dess raisons politiciennes. La deuxième, plus profonde, est que 1'opposition bruyante et 
1'homophobiee ont pu être per9ues un temps comme preuve de virilit é et d'hétérosexualité. Il 
semblee en effet que beaucoup de politiciens sont terrorises a 1'idée de passer pour 
homosexuelss s'ils défendent Ie projet69. C'est, entre autres, ce qui a motive Ie peu d'intérêt 
affichee par de nombreux élus de la majorité, mais c'est aussi ce qui motive la distance prise 
parr de nombreux élus de 1'opposition favorables a priori au projet (Jupé, Devedjian et Douste-
Blazyy par exemple). 
Cettee attitude change toutefois partiellement après juin 1999. L'illustration du changement de 
tonn reside par exemple dans 1'exclusion de sénateur PRG Francois Abadie de son parti (les 
Radicauxx de Gauche) pour avoir proféré des propos homophobes. Après avoir declare fin juin 
20000 dans Ie Nouvel observateur (n°1859) "je nepeuxpas être favorable a ceux quej'appelle 
lesles fossoyeurs de l'humanité, ceux qui n'assurent pas l'avenir: les homosexuels", il avait 
envoyéé une lettre d'insulte a un élu qui avait été outré par ses propos. Son exclusion montre 
quee ce qui était la norme avant juin 1999 devient une pratique inacceptable un an après. 
Celaa explique que les rapporteurs du projet taisent leur homosexualité (jamais cachée en 
privé)) pour garder leur légitimité dans Ie debat. Ils sont bien conscients70 qu'une sortie du 
placardd leur retirerait automatiquement leur autorité de rapporteur sur Ie projet, offrant a la 
droitee 1'occasion dee stigmatiser Taction du "lobby gaf'. Mais elle n'explique pas pourquoi les 
autress acteurs du projet ne sont que des femmes. 

GENRESS ET COMPORTEMENTS 

Enn effet, un autre fait marquant du debat sur Ie PaCS est Fabsence des hommes. A part les 
deuxx rapporteurs, tous les acteurs de poids sont des femmes. Par ailleurs, la technique 
rhétoriquee utilisée par ces femmes diffère fondamentalement de celle utilisée par les quelques 
hommess inclus dans Ie projet. 
SiSi les femmes sont souvent cantonnées dans des matières considérées comme peu viriles 
(social,, education - mais pas la recherche! -, chömage, justice et droits des femmes)71, la facon 
dontt elles s'investissent et la forme de leur engagement sont en de nombreux points 
différentes. . 
Less deux hommes du projet, a savoir les rapporteurs Bloche (PS) et Michel (MDC), ont 
toujourss tenu a leur universalisme absolu. Jamais ils n'ont suggéré que c'était a cause de leur 
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modee de vie ou de leur experience qu'ils s'étaient attaches a un tel projet, même sous les 
quolibetss et les insultes homophobes de quelques-uns de leurs collègues de Fopposition. 
Commee nous venons de le voir, leur autorité est basée sur leur detachement personnel, leur 
"universalité". . 

L'universalismee formule depuis la question des minorités est interessante. II y a en France confusion entre 
universell  et majorité dominante: si on ne pense pas par les brèches, on confond universalisme et fait 
majoritaire.. L'universel a la francaise, c'est ici l'homme blanc hétérosexuel.72 

Less deux femmes qui ont eu le plus droit a une couverture médiatique lors des discussions, a 
savoirr Roselyne Bachelot (RPR) et Christine Boutin (UDF), ont eu recours a une technique 
toutee autre. Dans son opposition au projet, Boutin n'a pas hésité a se présenter en tant que 
femme,, et a même usé de ses larmes (qu'elles soient feintes ou pas, voir photo ci-dessous) 
commee d'une facon honorable de se sortir d'une position inconfortable. Jamais un homme 
n'auraitt pu se le permettre. Bachelot, elle aussi, a basé son discours en faveur du projet sur 
sonn point de vue de femme et son experience personnelle. Dans les deux cas, elles ont pu se 
prévaloirr d'une subjectivité dont les hommes sont privés au nom de 1'universalité de la 
representationn nationale. Dans la même veine, dans son discours a 1'Assemblée, Roselyne 
Bachelott n'hésite pas a valoriser la subjectivité des associations: 

Enfin,, et pour lever toute ambiguïté, je réponds a la question : le pacte de solidarity a-t-il pour origine une 
revendicationn des associations homosexuelles ? Oui, bien sur, mais qui, mieux que des homosexuels, 
pouvaient,, a partir de leur propre experience de solitude, de rejet, de mépris, faire le diagnostic des difficultés 
quii rongent notre société ? n 

Dee fait, même si les femmes sont traditionnellement exclues de nombreuses activités 
politiques,, il semble que, pour certaines d'entre elles, une certaine liberie de ton soit admise. 
Enn particulier, elles semblent autorisées a être moins "universalistes" que leurs collègues 
masculins.. Autant elles peuvent être victimes de sexisme, autant les hommes politiques eux-
mêmess sont victimes de la construction des genres, puisqu'a Finverse des femmes, ils doivent 
renoncerr a toute revendication subjective. 

FigureFigure 13: Christine Boutin (UDF) en pleurs a 1'Assemblée 
nationalenationale après une remarque du Premier ministre. 7t 

Celaa ne fonctionne que si les limites de prerogatives sont respectées. L'exemple d'Yvette 
Roudyy est sur ce point assez éclairant. Feministe de longue date et dotée d'une forte 
personnalité,, elle n'hésite pas a défendre les sujets qui lui tiennent a coeur de facon plus 
agressivee que les autres femmes politiques. Elle a été classée par certains comme lesbienne, 
mêmee si elle n'est jamais sortie officiellement du placard. Toujours est-il que tout le monde 
s'arrangee pour qu'elle ne se charge d'aucun dossier sensible, et fait le nécessaire pour qu'elle 
n'apparaissee pas trop lors des discussions sur le PaCS. On dit d'elle "hors de question de lui 
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laisserlaisser un tel sujet, elle est intenable,yr&. On lui associe des qualités masculines, qui sont alors 
vuess comme Ie pire des défauts. Celui ou celle qui ne rentre pas dans les categories 
comportementaless de genre se fait done rejeter et perd toute légitimité, a tel point qu'on ne lui 
laissee plus la parole, comme c'est Ie cas avec elle. 
I ll  semble done que la contrepartie positive de la marginalisation politique des femmes a 
rAssembléee soit la liberté (limitée) d'identité qui permet une certaine forme de subjectivité. 
Maiss cette liberté est fortement limitée par des régies de comportement associées au genre de 
laa personne en question. 

Unee polarisation traditionnelle 

LAA DROITE OTAGE DE SA DROITE 

L'irruptionn de Christine Boutin comme porte-parole de 1'opposition n'a pas été sans étonner 
dee nombreux observateurs, puisqu'elle est une des seules députées a être aussi clairement 
associéee a 1'Église catholique. De même Ie debat sur Ie PaCS a servi de révélateur du manque 
dee maturité politique et morale de nombreux politiques et experts traditionnels. Avant de 
revenirr sur leurs discours, nous allons essayer d'expliquer comment 1'opposition de droite a 
puu se laisser enfermer dans une position si dogmatique et homophobe. 
Laa droite, encore en train d'essayer de se remettre péniblement de la défaite infligée lors de la 
dissolutionn de 1'Assemblee par Ie président Chirac, n 'a semble-t-il pas vu venir la discussion 
surr Ie PaCS. Comme Ie confirment de nombreux interlocuteurs, tout comme la gauche qui 
n'availl  rien préparé de probant, la droite ne s'était pas préparée du tout a ce debat. La seule a 
Favoirr fait était Christine Boutin. Elle a ainsi été designee porte-parole de 1'opposition sans 
pluss de débats. 
Madamee Boutin s'y était préparée avant la dissolution. Selon Lucy Nairac76, son assistante 
parlementaire,, elle avait déja monté Ie groupe Oser la Familie avec des juristes, des 
philosophiess et des psychologues, et affïïté ses arguments. Tactiquement, son idéé est qu'il ne 
fautt pas hésiter a afficher son conservatisme, sans quoi les électeurs de droite prennent Ie 
largee vers des terres plus clémentes, comme Ie Front National (ci-après, couverture du dossier 
surr la familie realise par 1' association « Avenir de la Culture », oü une hydre sur lequel est 
inscritt « PaCS » menace la France et la familie)77. Par ailleurs, la peur de la gauche a 1'idée 
qu'onn la soup^onne de prendre Ie parti des homosexuels ne fait que renforcer la coherence du 
discourss de Christine Boutin: 

Lee PS tend a confondre politique familiaie et politique sociale. Si une politique est familiale, elle est sensée 
êtree un soutien aux families pour le rester. Si la droite a peur d'avoir Pair conservatrice, elle laisse le terrain 
dee la politique familiale au Front National, et e'est dommage.78 

L'inorganisationn de la droite, due au chaos qui a suivi la dissolution, a mis en scène Christine 
Boutin,, qui était tres bien préparée a un affrontement avec la gauche, non pas au nom d'une 
oppositionn gauche/droite, mais d'une morale conservatrice tres imprégnée de catholicisme, 
quee beaucoup ont pu classer comme homophobe79. 
Cettee polarisation dogmatique de la droite peut être expliquée par des facteurs structurels. 
Ainsii  Duyvendak80 montre que le système electoral (uninominal), outre une longue histoire 
d'oppositionn entre la gauche et la droite, favorise cette polarisation au détriment d'une 
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compositionn plus subtile du panel des différentes positions politiques au sein du paysage 
politiquee francais. Cela débouche parfois sur des alliances quasi-contre-nature entre par 
exemplee une droite républicaine laïque, une droite ultra-libérale (voire libertarienne) et une 
droitee chrétienne conservatrice. Dans Ie cas du debat sur Ie PaCS, il semble assez clair que 
1'unionn structurelle de la droite a prime sur toute consideration éthique et a abouti a la prise en 
otagee des droites liberates (Madelin, Devedjian) et progressistes laïques (Bachelot) par la 
droitee conservatrice chrétienne (Boutin). 

FisureFisure 14 et Fisure 15: La couverture des dossiers d'Avenir et culture, dont Ie dessin est 
curieusementcurieusement comparable a la Figure 4, page 61, et l'affiche d'Act Up lors de la 
manifestationmanifestation anti-PaCS, au cours de laquelle des propos violement homophobes avaient été 
prononcés. prononcés. 

MÉDI AA ET "OPINION" 

Parmii  les joumaux traditionnellement a droite, Le Figaro se distingue par son opposition 
manifestee au PaCS. La Croix et La Vie, deux joumaux chrétiens, ne sont pas du tout hostiles 
auu projet, mais leur lectorat, bien plus conservateur que certains de leurs journalistes, ne suit 
pass du tout. France Soir oscille entre des reportages sur les opposants, une "une" enthousiaste 
surr le projet, et des éditoriaux soufflant le chaud et le froid. 
Malgréé ce manque d'hostilité apparent, la première impression qui se dégage a la lecture de 
cess quotidiens est que la droite conservatrice semble, grace a son opposition au PaCS, pouvoir 
retrouverr son unite mise a mal par la défaite electorale de 1997. La Croix (29 janvier 1998) 
titree ainsi "les religions se retrouvent dans generation anti-Pacs". C'est dans ce journal que la 
mobilisationn des anti-PaCS peut être suivie de prés, avec une certaine bienveillance de la part 
dee la redaction. Mais c'est dans France Soir qu'on distingue 1'ampleur de la mobilisation 
conservatricee contre le PaCS: la parole est largement donnée aux "families" qui sont contre et 
l'argumentairee de la survie des families menacées est largement présent (une place 
impressionnantee est faite aux manifestantss anti-PaCS dans 1'édition du ler février). 
Ainsii  le billet d'Andre Bercoff est assez révélateur d'un courant chrétien réactionnaire qui se 
pensee comme majoritaire: 

Laa "generation Boutin" n'est pas une generation spontanée. II est, en France, des millions d'hommes et de 
femmess qui, depuis longtemps, refusent les mutations par eux jugées dramatiques de la familie, des moeurs, 
dess valeurs; qui se scandalisent de la disparition des croyances, qui n'acceptent pas que la fille ainée de 
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rEglis ee jett e so n jupo n par-dessu s les moulin s d'un e libert é qu'il s décrèten t ptu s tyranniqu e qu e les 
inquisition ss d'antan . 

Dee fait, jusqu'a la publication de sondages contraircs et la visibilité accrue de 1'homosexualité 
aprèss juin 1999,1'ensemble des média (en particulier ceux de droite) semble donner en partie 
raisonn a 1'opposition de la droite au projet du PaCS. Par ailleurs les manifestations publiques 
d'homophobiee sont tolérées, voire encouragées a droite, en particulier au Sénat. 
Cettee opposition a tout prix est Ie fruit de trois actions simultanées: tout d'abord la prise de 
controlecontrole du discours par Ie droite homophobe en la personne de Christine Boutin81, ensuite 
unee mobilisation conservatrice dans la rue et dans la presse (de droite mais aussi beaucoup 
d'articless de psychanalystes et d'experts en tous genres, en particulier dans Ie journal he 
Monde)Monde) qui legitime les discours les plus conservateurs, voire une homophobie décomplexée, 
ett enfin une dynamique qui est propre a la politique francaise, a savoir une clarification et 
simplificationn des positions partisanes selon une division gauche/droite. 

 Cette polarisation gauche/droite a pour consequence de bloquer complètement les élus de 
droitee dans une opposition au projet, alors qu'en privé certains n'hésitent pas a regretter une 
tellee situation82. 

RETOURNEMENTT DE L'OPINION PAR LES MÉDIA 

Laa gauche finit par voter Ie projet propose, mais de la proposition de loi par Ie gouvernement 
auu vote, la mobilisation de la gauche a été longue et laborieuse. Les journaux de gauche et de 
centree gauche (Liberation et Le Monde) mettent du temps a donner la parole aux principaux 
intéresses,, malgré un support au projet. 
Lee role central de la journaliste Blandine Grosjean dans ce dossier est assez remarquable. Elle 
suitt le sujet jusqu'au bout pour Liberation, et arrive peu a peu a montrer tous les angles du 
sujet.. Elle est suivie par plusieurs autres jeunes femmes dans les différents média, dont 
Clarissee Fabre pour Le Monde. Au début le sujet est loin d'etre une preoccupation majeure 
pourr les redactions, et son traitement est laissé a des femmes jeunes, les hommes agés 
préférantt se garder les sujets 'nobles'. 
Laa soudaine importance du projet permettra done a ces jeunes femmes, en general plus 
ouvertess et modernes que le reste de leur équipe, d'imposer un traitement pluraliste et 
favorablee envers les gais, et de se faire un nom. On retrouve done dans les média la même 
mécaniquee qu'a 1'Assemblee: un sujet social qui n'intéresse pas les hommes, et dont 
Fimportancee favorise 1'émergence d'une generation de femmes, en general plus jeunes, qui 
fontt preuve d'une maitrise étonnante du sujet. D'ailleurs, certains hommes se rendront compte 
dee leur erreur de jugement: Jean-Pierre Elkabbach83 essaie ainsi de mener quelques entretiens 
surr le sujet mais, comme 1'indique Grosjean, il se montre plutot incompetent car il s'est 
contentéé de reprendre le dossier en vol.84 Cette arrivée massive de femmes jeunes est loin 
d'etree négligeable. Elle illustre le peu d'intérêt porté a ce sujet par les redactions 
traditionneüess (males), qui y collent des femmes, a priori peu a même de se plaindre d'une 
tellee « relegation », mais aussi 1'importance de ces femmes sur le traitement du sujet. C'est le 
caractèree stigmatisant du sujet qui tient les hommes éloignés de son traitement au sein des 
redactions,, et permet un traitement plus tolerant et ouvert par les femmes. Ceci explique en 

811 Le caractèr e homophob e du discour s de Christin e Bouti n a pu étre discuté . Cependan t Ie Hvre dee Desfossé , DheHemmes , Fraïss é et 
Raymon dd  "Pour  en finir  avec Christine  Boutin,  aspects  moraux,  jurktiques  et psychologiques  du rejet  des homosexuetf  (1999) est 
largemen tt  convainquan t a ce propos . Malgr é Ie titr e quelqu e peu accrocheu r et un ton parfoi s un peu dérangeant , its parviennen t è 
décortique rr  son discour s et souKgne r Ie caractèr e homophob e de sa démarche . 
8 21999** anonyma t requi s 
833 Journalist e tres médiatique . 
844 2000-2* 
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partiee les retoumements de 1'opinion en faveur du projet au fur et a mesure qu'il est traite par 
less média. 

Avantt juin 1999, les associations se plaignent de ne pas être suffïsamment citées: 
«« Les journaliste s son t tres peu intéresse s par Ie poin t de vue des homos . A Liberation,  Blandin e Grosjea n 
sembl ee n'avoi r comm e seul interlocuteu r qu e Pouüquen , qui , du poin t de vue des association s homos , est 
margina ll  et complètemen t détesté . II est un politique , pas un associatif . 
(...)) Une dizain e cfassociation s se son t unies , mais révénemen t a été couver t en deux bgnes dans Ie Monde . 
Enn fait , c'es t plu s simpl e avec Pouliquen , car s'i l faut introduir e les associations , ca devien t tro p 
compfiqué .. » f ö 

Parr ailleurs, ni leur opinion personnelle ni leur vision des faits ne coincident nécessairement 
avecc celles des associations gaies, loin de la: 

«Blandinee Grosjean et Clarisse Fabre [Le Monde] sont sous perfusion crïrène Théry. »* 
Ill  semble pourtant que le travail de Grosjean est relativement exemplaire, et, de 1'avis de 
beaucoup,, le premier travail journalistique sérieux sur 1'homosexualité. Son impact est grand 
puisquee Le Monde se met finalement a couvrir les événements de facon similaire. 

«« Grosjea n a fai t un remarquabl e travai l è f américaine : ede va sur Ie terrain , fai t plei n (^interviews , et arriv e è 
montre rr  que derrièr e Ie suje t il y a une mass e important e de reflexion . Elle a decoiüqu é tou s les détail s du 
projett et a dénoncé la recession intellectuele des poütiques. »87 

Commee elle 1'explique elle-même88, outre le fait que pour les journalistes toute source 
d'informationn est bonne è prendre, les associations ont essayé de profiter de la médiatisation 
duu projet pour faire passer leurs revendications concernant 1'acces au manage et 1'égalité 
totalee pour les homosexuels alors que le debat portait sur le PaCS. L'objet politique en jeu 
étaitt le PaCS, non pas le manage et encore moins 1'adoption, et même si sur le fond les 
associationss ont eu certainement raison d'essayer de preparer 1'opinion, elles ne pouvaient 
pas,, selon elle, prétendre a une large couverture médiatique si elles n'étaient pas capables de 
produiree du discours sur le PaCS. 
Laa faible presence des associations gaies dans les média, de gauche en particulier, est done 
duee en partie a leur incapocité a produire un discours clair et ciblé sur le sujet. Même si les 
journalistess ont un a priori positif pour ces associations, les citer, alors qu'elles s'intéressent a 
d'autress sujet, relève du "hors sujet" journalistique. 

Parr ailleurs, Blandine Grosjean89 admet que la gauche (et, par la même occasion, elle-même?) 
aa mis du temps a se saisir du sujet et a determiner les positions qu'elle devait prendre: 

«« Les sondage s Ie montren t des septembre : la class e politiqu e représent e une class e moyenn e qui ne veu t 
pass réfléchi r sur les marges , et qui est toujour s en retar d sur la sociét é civil e et 1'opinio n puböque . Entr e Ie 
déphasage ,, Ie retar d et feffe t Boutin , la gauch e a mis pkeieur s moi s a intégre r Ie suje t II y avait Marte l etc. , 
bienn sur , mais ce n'étai t pas intégré . L'attachemen t au mariag e n'étai t a gauch ee nuHemen t une manoeuvre 
tacbque ,, mais pluto t Ie produi t (Tune vrai e terreur . Ains i Jean-Mar c Ayraul t ou George s Sarre ont d'abor d été 
tress gênés , pui s ont été conqui s par Ie projet » 

Enn fait, il semble que la gauche se trouve malgré elle contrainte de soutenir le projet. Tout 
d'abordd parce qu'il s'agit d'un engagement electoral. Une des strategies de Jospin est la 
methodee dite de "triangulation", développée par John Crowley dans son livre sur Tony Blair 
SansSans épine la rose**. H explique que la clé du succes travailliste a 1'époque est que Blair 
chassee sur les terres conservatrices mais garde ses militants en se démarquant sur des sujets 
minoritairess qui sont assez peu coüteux poliüquement. Ainsi Jospin proposerait un 

866 Carolin e Fourest , 1999* 
86Phü^peMangeot1999 * * 
87Lestrade2000* . . 
»» 2000-2*. 
891999-2*. . 
900 Je bens è remercie r Frederi c Martel de me favoi r indkju é et expfiqué . 
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programmee économiquement assez orthodoxe, tout en dormant des gages de son progressisme 
aa travers des sujets sociaux. 
Ensuite,, la gauche se doit de soutenir Ie projet parce que 1'accident du 9 octobre lui a fait 
prendree conscience que si elle veut garder son image progressiste, elle se doit de se mobiliser 
pourr Ie projet, et se démarquer ainsi d'une droite qui s'est embourbée (au Sénat en particulier) 
danss une homophobie et un sexisme auxquels 1'opinion ne semble plus adherer. Dans Ie 
journall  Liberation du 12 octobre 1999, Blandine Grosjean conclut son dossier sur Ie vote final 
duu PaCS par un article ("La déconfiture des homophobes") qui analyse avec beaucoup de 
perspicacitéé la dynamique obtenue lors des discussions sur Ie PaCS: 

Onn a assez reproch é a ce gouvernemen t (f avoi r voul u noye r Ie "poisson "  de rhomosexuaNt é dans un Pacs 
destin ee a tous les couples . II est vrai que la questio n gênai t aux entoumures  nombr e de depute s de la 
majorit éé et jusqu' a Matignon . En dénoncan t tro p bruyammen t cett e hypocrisie , la droit e réacüonnair e a 
provoqu éé un vast e "coming-out "  national : jamai s ce mot n'aur a été tan t prononcé , jamai s les média s n'auron t 
autan tt  évoqué , montré , photographi é des couple s de méme sexe s'aimant , partagean t les mémes soucis , Ie 
mémee lit et un seul réfrigérateur . Ceux qui dans Ie fon d considèren t les homosexuel s comm e des malade s 
asociau xx ont réuss i l'exptoi t de transforme r la plac e social e de l'homosexualité , de ia légitimer . 

Lee projet a done servi de révélateur de la place des gais en France dans un champ politico-
médiatiquee jusque la aveugle a leur presence. Par ailleurs, 1'opposition gauche/droite s'est 
cristalliséee autour du projet selon la ligne gauche/pro-PaCS/progressiste et droite/anti-
PaCS/ringarde: : 

Aprè ss Ie rejet surpris e du texte , Ie 9 9 octobr e 1998, faut e de combattant s sur les banc s de gauche , 
l'homosexualit éé est devenu e la questio n centrale , passkxinell e et explosiv e du debat législati f et public . Si les 
depute ss de droit e s'étaient  mobilise s en forc e centr e ce texte , c'étai t par homophobie . Si beaucou p de 
depute ss de gauch e ne s'étaien t pas déplacé s ce jour-la , c'étai t égalemen t par homophobie . Explicatio n 
réductric ee et caricatural e qui a serv i Ie proje t et Ie gouvernement , au détrimen t de tout e reflexio n sur Ie 
conten uu juridiqu e du texte . L'obstructJo n délirant e dans laqueUe l'opposifjo n s'es t retrouvé e entrainé e a, de 
plus ,, permi s a la gauch e de se place r du cót é de cett e minorit é agressée . Un comW e quan d on se souvien t 
qu'a uu depart , Ie Pacs n'étai t souten u par aucun e organisatio n gay: cett e propositio n accord e certe s des 
droit ss  aux couple s homos , mais Umités , et elle ferm e la voi e a leur s revendication s sur Ie mariag e et la 
filiation . . 
(...)) A droite , les iibérau x se son t retrouvé s piégé s par ceux de leur s collègue s qui défendaien t Ie modèl e de 
laa famili e legitim e et manifestaien t aux coté s des loden s et jupe s piissées . . 

Conclusions s 

L'analysee détaillée des débats sur le PaCS et le processus de decision qui a été mis en place 
pourr faire voter ce projet nous permet de distinguer plusieurs caractéristiques que 1'on peut 
aussii  retrouver dans les autres débats analyses dans cette these. 

1.1. Un "star-system" a la francaise 

C'estt lors de discussions avec des intellectuels et des fonctionnaires néerlandais, alors que je 
leurr présentais un résumé de mes recherches sur le PaCS et la politique francaise, qu'est 
revenuu systématiquement la même remarque. En effet, selon eux, la politique francaise est 
caractériséee par la domination du "star-system": un petit groupe de personnes, généralement 
bienn placées et politiquement en vue, sont les acteurs clé d'une decision (positive ou 
negative),, alors que (selon eux, toujours) le système néerlandais de prise de decision est 
moinss focalisé sur quelques étoiles du système politique. 
Dee fait, lorsqu'on fait la liste des intervenants majeurs lors du projet, on arrive a une petite 
douzainee de noms: Catherine Tasca (présidente de la Commission des lois, personnage 
essentiell  du projet), Jean-Pierre Michel et Patrick Boche (les rapporteurs du projet de loi, 
respectivementt deputes MDC et PS), Elisabeth Guigou (Garde des sceaux), Roselyne 
Bachelott (unique députée RPR pour le projet) et Christine Boutin (députée UDF, porte-parole 
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dee 1'opposition sur Ie projet); chez les journalistes on peut compter sur Blandine Grosjean, 
pilierr du PaCS a Liberation, Clarisse Fabre au Monde; dans les associations Philippe Mangeot 
aa Act Up et Caroline Fourest pour Pro-Choix, sans oublier non plus les tres officiels Jan-Paul 
Pouliquenn et Frederic Martel (qui ont disparu du debat après octobre 1999). 
Laa mobilisation pour ou contre le PaCS semble done s'être jouée en grande partie sur 
quelquess personnes. Cela peut s'expliquer par le mode de recrutemenf* des élites politiques 
franchises,, qui tend a favoriser 1'élection des "stars" au détriment de parlementaires moins 
brillantss et moins individualistes. 
Maiss cette "starisation" s'explique aussi par le manque de légitimité des acteurs associatifs, 
quii  ont dü compter sur la renommée de ces acteurs politiques majeurs pour faire avancer le 
projet.. L'engagement de Catherine Tasca, Elisabeth Guigou et de Roselyne Bachelot a permis 
auxx associations de faire passer un projet auquel le monde politique ne semblait accorder 
aucunn intérêt. 

2.2. Techniques d'exclusion 

Lee manque de légitimité des acteurs associatifs est assez révélateur d'un ensemble de 
techniquess d'exclusion régulièrement utilisées en politique franchise. Dans le cas qui nous 
concemee plusieurs de ces techniques sont utilisées. 
Laa première est la designation d'interlocuteurs privilegies qui sont senses représenter la 
populationn concernée par les discussions mais qui représentent plutöt les interets immédiats 
duu pouvoir, au détriment des autres interlocuteurs, parfois bien plus représentatifs. 
L'utilisationn de la représentatjvité supposes de Frédéric Martel et de Jan-Paul Pouliquen au 
débutt des débats illustre parfaitement cette technique d'exclusion des autres interlocuteurs, ici 
less associations gaies. 
Laa deuxième technique est Yexcommunication d'acteurs gênants pour des raisons de non 
respectt de 1' orthodoxie républicaine. La technique d'exclusion d'Act Up est de ce point de 
vuee exemplaire: on 1'accuse de communautarisme, après quoi toute légitimité lui est refusée. 
Pourtantt le discours de la subjectivité qui est refuse a Act Up est complètement accepté dans 
lala bouche de Roselyne Bachelot. 
Enfin,, un appel a Vuniversalité des politiques, a priori fondée sur une dialectique respectable 
quii  cherche a éviter le clientelisme politique, aussi bien lors du debat du PaCS que sur celui 
dee la parité, semble parfois être une technique de legitimation de la domination du système 
parr les mêmes élites, pour la plupart blanches, males, bourgeoises et hétérosexuelles. 

3.3. Subjectivité, genre et politique 

Unee caractéristique interessante du debat sur le PaCS (et qui est peut-être généralisable aux 
autress discussions) est que les caractéristiques comportementales associées aux genres sont 
respectéess et renforcées lors des débats politiques. Comme nous Favons vu, les femmes 
peuventt participer et même se prévaloir d'un point de vue subjectif, mais uniquement si elles 
s'enn tiennent a leur role impose de femme (emotive, subjective, delicate). 
Less hommes se doivent d'afficher une neutralité personnelle (pour leurs moeurs en particulier) 
quii  confine au ridicule. Certains se sont ainsi sentis obliges de réafftrmer leur virilit é par une 
attitudee sexiste et dégradante vis-a-vis de certains collègues. Et beaucoup hésitent a s'engager 
pourr le PaCS de peur d'etre soup;onnés d'homosexualité. 
L'analysee de Gayle Rubin est tout a fait révélatrice de ce qui est la norme dans la politique 
franchise:: les genres sociaux sont surimposés au sexe biologique des acteurs, les laissant 
prisonnierss du röle qu'ils se doivent de tenir, et ceux qui essaient de s'en écarter se font 
rappelerr a 1'ordre voire exclure du debat. 

911 Enpartcuëe f lescrut m locaJ uninominal a deux tours . VoirTanalys e page 37. 
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Parr ailleurs il est interessant de noter que Ie debat du PaCS, qui a provoqué une longue 
discussionn passionnée, s'est bien souvent penché sur les definitions du genre. La droite s'est 
trouvéee prisonnière d'une dialectique réactionnaire qui pose Ie respect des genres comme une 
nécessiténécessité supra-légale, et la gauche a eu du mal a sortir d'une dialectique similaire et d'un 
manquee d'intérêt qui nous la fait soupcpnner de sexisme latent. 

UNEE PRISON SÉMANTIQUE ? 

HH semble que Ie debat a été borné avant qu'il ne commence par les ideologues les plus 
conservateurs,, et que la discussion la plus interessante, qui a été vaguement abordée mais 
jamaiss vraiment traitée, aurait été celle du genre. Même si les associations gaies ont été 
largementt ignorées pendant les débats, elles auraient pu instrumentaliser cette exclusion pour 
montrerr la réelle nature de ces débats. 
Enn effet, Ie debat a surtout porté sur la tolerance de la nation vis-a-vis des déviances et la 
protectionn de Fenfance. En acceptant de se défendre sur ce terrain et en excluant la politique 
familialee du debat, les tenants du projet, tout comme les associations gaies, se sont laissés 
enfermerr dans une rhétorique que les conservateurs maïtrisent parfaitement et dont refficacité 
nee repose pas sur la rationalité des arguments. Comme Fa montré Chanter92 lors des « débats » 
entree feministes et misogynes, essayer d'avancer des arguments rationnels pour contrer un 
systèmee de valeur qui utilise des arguments dont Ie manque de rationalité n'enlève rien a leur 
pouvoirr de persuasion est Ie meilleur moyen de ne rien faire avancer et de perdre sa légitimité. 
Cee pouvoir est en effet basé sur une rhétorique de definition a contrarie/® et n'ouvre pas de 
réelless possibilités de discussions. Selon Chanter, entrer dans Ie debat e'est accepter les 
presupposess que celui-ci propose : difference entre les sexes/genres, hierarchies des genres et 
dess sexualités, et, en ce qui nous concerne, caractère sacré du manage et son orientation 
nataliste. . 
Less associations auraient pu mettre a profit leur isolement pour montrer les ressorts de 
FF exclusion dont ont été victimes les gais lors des discussions, mais aussi a travers ces 
discussions.. Certains groupes se sont attelés a une déconstruction de la politique familiale de 
FEtatt francais (et son manque d'universalisme)94 mais ne semblent pas avoir réussi a montrer 
less mécanismes d'exclusions intrinsèques a ce discours. La focalisation sur Fhomophobie a 
ainsii  été, a mon avis, une erreur stratégique, puisqu'elle utilise un mode d' opposition 
(homo/hétéro)) qui dans son énoncé contient un jugement de valeur implicite. En montrant que 
Fhomophobiee n'est qu'un sous-produit d'une ideologie beaucoup plus large qui permet avant 
toutt d'oppresser les femmes et de rendre Fhétérosexualité obligatoire95, Fargument aurait 
portéé beaucoup plus. Non seulement il permettait de ne pas entrer dans Ie debat mine et dont 
less associations ne maitrisaient aucune regie, mais il aurait éventuellement permis d'ouvrir un 
autree debat, plus profond et moins pré-codé, sur Ie rapport au genre et aux categories 
sexuelles.. Il n'a jamais été question de F abolition du mariage, de remise en cause profonde de 
Fidéee de familie, d'individualisation du rapport a FEtat et aux lois, de remise en cause des 
categoriess homme/femme dans la loi et les pratiques administratives... Bref, Ie debat a certes 
«« change les mentalités » et ouvert la boite de Pandore du rapport au sexe, mais tout se passé 
commee si toutes les analyses feministes de ces trente dernières années avaient été ignores par 
tous,, en particulier par une gauche qui pourtant s'en reclame. 

922 Charte r 1998. 
933 Voi r infr a page 29. 
944 En particulie r Pro-Choix , et lor s <f autre s débats , Act-Up . 
955 Voir Rubin 1975. 
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DEUXÈM EE PARTE DU CHAPTTRE CINQ 

5.22 L'acces au manage universel 
auxx Pays-Bas 

Aprèss Ie drame politico-médiatique causé par Ie PaCS en France, Ie vote par la Deuxième 
Chambree néerlandaise de la loi permettant aux couples du même sexe d'accéder au manage 
universell  en septembre 2000 peut surprendre par ses conditions de déroulement, sereines, 
voiree presque indifférentes, et Ie peu de cas qui en a été fait dans 1'opinion et les média. De 
fait,, les journaux néerlandais ont couvert 1'événement sans première page ni grand titre, et 
1'émotionn a été bien plus vive a rétranger (en particulier en France et aux Etats-Unis). Ce 
calme,, contrastant fortement avec la passion suscitée par un projet de bien moindre envergure 
enn France, n'a de cesse de surprendre, en particulier en France96. Cet acces au mariage fait 
suite,, il est vrai, è une loi permettant depuis quelques années aux couples du même sexe de 
bénéficierr de presque tous les droits et devoirs des couples mariés, sauf Ie droit d'adopter. A 
partt T adoption, de nombreux observateurs reconnaissaient que la plus grande difference entre 
cee partenariat civil et Ie mariage était qu'il ne s'appelait pas mariage. 
Bienn sur, la première question qui vient a 1'esprit est: «Pourquoi cela se passe-t-il si 
calmementt aux Pays-Bas ?» Les explications sont nombreuses, mais nous allons nous 
contenterr de celles qui semblent les plus plausibles, et qui par ailleurs répondent aux 
questionss posées par cette recherche. La première raison est de type politico-culturelle, propre 
aa la culture politique développée aux Pays-Bas au moins depuis 1917, la deuxième raison est 
1'organisationn particuliere du mouvement gai néerlandais, et la troisième est 1'effet du 
lobbyingg actif d'une élite gaie assez particuliere. 

LANTI-REVOLUnONN COMME ART DE VTVRE 

Mêmee si cela peut a priori paraïtre un peu rapide, il semble qu'une des clefs essentielies a la 
comprehensionn du monde politique néerlandais soit 1'anti-revolution. Sans entrer dans de 
grandess fresques historiques, on peut faire remonter Facte fondateur de la politique 
néerlandaisee moderne a 1917. Comme nous 1'avons vu lors de la description du système 
politiquee néerlandais97, a cette date est propose un compromis entre les différentes fractions en 
hitte,, a savoir les protestants, les catholiques, les socialistes, et éventuellement les libéraux9*. 
Laa nécessité d'un accord était due a la pression des catholiques d'une part, qui voulaient une 
emancipationn politique et culturelle, et a la terreur d'une revolution de la part des protestants 
d'autree part, qui jugeaient alors moins grave un partage du gateau étatique qu'une revolution 
quii  les aurait balayés du pouvoir. 
Duu partage du pouvoir résulte une repartition des mannes étatiques, réparties dans la plupart 
dess domaines entre les «piliers99» ainsi constitués. Le système scolaire100 est ainsi 

966 Voir Particle de Blandine Grosjean dans Liberation du 29 septembre 2000 « Clivages auteur du mariage homo: Contrairement aux 
Pays-Bas,, Ie debat est fortement poüsé en France». 
977 Voir page 63. 
988 La presence active des Kbéraux est fortement discutée. Voir les considerations de üjphart (1975), désormais classiques sur Ie sujet, 
ainsii  que Chambon (1996). 
999 Zuilen (sing. Zufy en néerlandais, traduction ittérale. 
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équitablementt partagé et finance, ainsi que Ie système hospitalier, puis médiatique (les 
Omroepen,Omroepen, sociétés d'emissions radiophoniques puis télévisuelles rattachées aux différents 
piliers,, dont il reste encore quelques vestiges101). Les élites néerlandaises pensaient que les 
Pays-Bass étaient en train d'etre changes par la modernisation et que ce changement était 
absolumentt nécessaire102. 
Cettee reaction d'ouverture, sous certaines conditions, pour preserver 1'unité nationale peut être 
contrastéee avec 1'idéologie complètement différente, développée en France, et basée au 
contrairee sur 1'idéal révolutionnaire. Alors qu'en France tout nouveau mouvement social est a 
priorii  considéré comme suspect de tentations séparatistes, la question que se posent les 
pouvoirss publics étant Ie plus souvent «Comment les éliminer et les délégitimer vis-a-vis de 
1'opinionn ?», aux Pays-Bas la question semble posée autrement: «Comment arriver a les 
intégrerr dans Ie système de telle fa£on qu'ils n'aient aucune tentation révolutionnaire ?». 
Bienn sur de nombreux commentateurs de la vie politique néerlandaise argueront que beaucoup 
dee choses ont change depuis 1917. Et c'est vrai: Ie système s'est largement secularise (Ie 
CDA,, parti d'union chrétienne, a beaucoup perdu de son assise electorale tout au long des 
annéess 1990), 1'idéologie proposée par les politiques est de plus en plus déconnectée des 
valeurss moralistes chères au système compartimenté traditionnel, les ruines des piliers sont 
encoree belles (höpitaux, écoles...) mais vidées de leur capacité de mobilisation politique, et 
less Omroepen ne semblent avoir que quelques dures années a vivre, privées de soutien 
populairee et de fïnancements. 
Ill  n'en demeure pas moins que les reflexes culturels semblent encore vivaces : la terreur anti-
révolutionnairee est encore un moteur puissant d'integration, Ie culte du secret et la tendance a 
dépolitiserr les dossiers sous des choix techniques d'experts est quotidiennement illustrée a La 
Haye.. Les sept points énoncés par Lijphart103, quand bien même relativement discutables, ont 
étéé jusqu'a tres récemment toujours caractéristiques de la politique néerlandaise : la politique 
n'estt pas un jeu {the business of politics), tout Ie monde est d'accord pour ne pas 1'être 
{agreement{agreement to disagree), sans oublier la diplomatie au sommet, la proportionnalité, la 
dépolitisation,, Ie secret, et Ie droit du gouvernement è gouverner. 
Bienn que ces techniques de gouvernement propres aux régimes corporatistes énoncées par 
Lijphartt ne soient pas négligeables, loin de la, la ligne politique anti-révolutionnaire est bien 
pluss fondamentale. En effet, même si les techniques changent ou se modifient104,1'idéologie 
centralee du système politique reste la même. Tout comme les élites politiques fran^aises 
semblentt obsédées par 1'intrusion d'éléments étrangers dans un système qu'ils jugent parfait 
(less étrangers a 1'école, les gais dans Ie mariage...), les élites néerlandaises semblent prêtes a 
beaucoupp de compromis pour arriver a intégrer les nouveaux mouvements sociaux au sein du 
systèmee social et politique, de peur qu'ils ne deviennent autonomes. C'est dans ces conditions 
cultureliess et politiques qu'intervient Ie mouvement gai dès la fin de la guerre... 

I .. L'ÉMANCIPATIONPARL E COC 

1000 NOUS y reviendrons plus tonguemerrt dans Ie chapitre sur les musulmans aux Pays-Bas. 
1011 Voir Ie chapitre sur Ie (déjcompartimentage. 
10**  Kennedy 1995:17. 
1031968:122-138,, pour plus de détails voir Ie chapitre sur Ie (dé)compartimentage. 
1«vanMierk)1996. . 
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Unee difficil e reconnaissance 

STRATEGIEE JURIDIQU E D'ÉMANCTPATIO N 

L'emancipationn gaie néerlandaise a une longue histoire, en particulier avec les premiers essais 
duu Comité Scientifique Humaniste Néerlandais (Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair 
Komitee),Komitee), largement inspire par les travaux de Freud et de Hirschfeld. Le COC (Centrum voor 
OntspanningOntspanning en Cultuur, soit le Centre pour la Détente et la Culture, appelé a 1'époque 
1'Unionn Néerlandaise des Homophiles ou Nederlandse vereiniging van Homofielen) est fondé 
aprèss la guerre sur ses ruines et a pour but d'émanciper les homosexuels néerlandais par 
1'organisationn d'un lobby auprès des différentes institutions politiques néerlandaises. Tres vite 
dee nombreux contacts sont pris avec les représentants des différents piliers. Les premiers 
combatss s'ordonnent autour de la décriminalisation de 1'homosexualité. Rob Tielman, dans 
sonn ouvrage « Homoseksualiteit in Nederland »,os, montre les nombreux obstacles auxquels le 
COCC a d'abord du faire face, puisque le 'Amsterdamse Shakespeare Club1, transformé en 
COC,, a du mal a exister aux yeux des autorités. En effet, jusqu'en 1976, il faut une 
autorisationn royale aux associations pour pouvoir exister, et en 1963 le ministre Beerman 
écrit: : 

III exist e de sérieuse s objection s contr e [Ie COC), au vu de la faoo n don t its propagen t leur poin t de vue quan t 
aa rhomosexuaüté , et au vu des résultat s de leur promotio n des contact s [sexuels ] dans certaine s partie s de 
leur ss publications . [Ains i les demande s du COC pou r deveni r une entit é juridiqu e son t refusées ] pour des 
raison ss évidente s cfintéré t general. 106 

Finalement,, le COC est reconnu en 1974, après qu'en 1970 le Conseil d'État (Hooge Raad) 
aitt refuse cette possibilité en appel. C'est dans ce contexte de « tolerance repressive »107 que 
s'inventee le discours juridique de revendication d'égalité de droits pour les homosexuels. Cet 
anglee d' attaque semble être plus porteur et plus fiable que celui du droit d'exister pour des 
raisonss de differences biologiques (largement développé par Hirschman a Berlin dans 1'entre-
deux-guerres). . 

«« Avec le compartimentage , la constructio n social e de ndentit é a été la priorit é des Néerlandai s deput e Ie 
débu tt  du siècle . Ceta concem e auss i bien les homosexuel s que les autre s minorités , au premie r rang 
desquelles ,, bien sur , les minorité s reügteuses . Mais , compar e a la strategi e a porte e sctentifiqu e de 
Hirschfel dd en AHemagn e avant la guerre , les gais opten t pour une perspectiv e différent e aux Pays-Ba s après 
laa guerre . Cette perspectiv e est orienté e vers les droit s de Fhc^me , ce qui est forxlarr^rrtalemen t différent , et 
cee qui est , è mon avis , la clef de leur succes» 10B 

Cettee strategie juridique commence par la demande d'abrogation de 1' article 248-bis qui 
interditt les contacts sexuels entre hommes de moins de 21 ans en 1971. En 1974, les gais sont 
acceptéss au service militaire (alors obligatoire) et en 1977 la question de la discrimination 
dontt souffrent les gais sur le marché du travail est soulevée109. En 1976 commence la 
discussionn contre toute discrimination et aboutit en 1983 au changement de 1'article 1 de la 
Constitution: : 

Artt 1: [...] Discriminatie wegens godsdienst levensovertuiging, potfbeke gezindheid, ras, geslacht of op 
welkewelke grond dan ook, is niet toegestaan. / N'est pas autorisée la discrimination è cause de la religion, les 
moeurs,, les opinions poNtjques, ia race, Ie sexe ou pour toute autre raison110 

Cettee inclusion timide, est néanmoins officiellement interprétée comme faisant allusion, entre 
autres,, a 1'orientation sexuelle. Il faut attendre cependant 1992 pour que la loi anti-
discriminationn soit finalement mise en place. Et, de fait, la reconnaissance juridique et le 

K»!!  982. 
1066 in Tielma n 1982:142. 
107Tieimann 1982:160. 
« •• Tielman 1999*. 
1(»» Waaldijk 2001*. 
1100 http^/v^.parienwntnl/doc/gro(xhi¥eWdframe/gro001 .htm c'est moi qui souügne. 
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principee d'égalité commencent a être approuvés a la fin des années soixante : utilisant les 
garantiess apportées par la Constitution et les lois développées pour codifier Ie 
compartimentage,, Ie COC et les groupes gais revendiquent une égalité juridique en tant 
qu'individuss mais aussi en tant que groupe, voire pilier. 

LEE RÖLE DES ÉGUSES 

Lee pas historique Ie plus décisif vers une plus grande acceptation semble 1'évolution des 
Églisess néerlandaises vis-a-vis de 1'homosexualité après la guerre. Ainsi, Harry Oosterhuis111 

danss son ouvrage Homoseksualiteit in Katholiek Nederland montre que 1'Église catholique a 
euu un röle important dans la dédramatisation du debat et 1'ouverture vers une acceptation des 
gaiss par les Églises. 
Alorss qu'au début du siècle 1'opposition de 1'Église catholique a l'homosexualité semble 
indiscutable,, une evolution essentielle a lieu dans les années soixante : considérée comme une 
maladiee infectieuse, elle est finalement vue comme une forme d'amitié particuliere qui ne 
peutt en aucun cas être transmis pas un tiers. Cette destruction du mythe de la contamination, 
quii  a pourtant encore largement cours dans les discours de 1'Église catholique francaise dans 
less années quatre-vingt-dix, ouvre les voies d'une acceptation religieuse, puis civile, de 
1'homosexualitéé aux Pays-Bas. 
Cettee evolution n'est pas sans douleurs, et est avant tout causée par la place prise par le corps 
medicall  issu des établissements psychiatriques catholiques : 

Central ee est la confrontatio n entr e des conviction s relkjieuse s sur l'homosexualit é et un traitemen t 
professkxine ll  dans diver s secteur s du systèm e de sant é medical , psychiatriqu e et ambulatoir e [pri s en 
charg ee par PÉgtise ] [...] Le compartimentag e et la réussit e de TÉtat-providenc e tormen t le context e historiqu e 
dee mon analys e cfu n processu s de médicalisatio n et de psychotogisatio n [de l'homosexualité ] dans les Pays-
Bass catholiques . m 

A i n s i , , 
less changement s du soi n pastora l et de rexpérienc e religieus e ont forcemen t influenc e les attitude s du cierg é 
catholiqu ee et des psychiatre s dans les années soixante , menan t a des position s d'avan t gard e conceman t Ie 
traitemen tt  et le mis e en pratiqu e d'un e visio n socio-psychologiqu e de rhomosexualité . C'est ains i que Ie 
systèm ee de sant é catholiqu e a eu un röl e essentie ! pendan t les années soixant e dans l'intégratio n des 
homosexuet ss dans la sociét é néerlandaise 113 

LAA SOLUTION COMPARTIMENTÉE 

Laa question du caractère compartimenté de la « communauté » gaie est posée par Duyvendak 
danss son livre De verzuiling van de homobewering (Le compartimentage du mouvement 
gai)gai)mm.. Il semble ainsi que le mouvement gai n'est pas compartimenté, loin de la, ne serait-ce 
quee parce qu'a i'époque aucun député ouvertement gai n'est présent au parlement, qu'il n'y a 
pass de sociabilité institutionnalisée ouvertement gaie (pas d'école, de clinique ou d'université 
gaie).. Par contre, c'est tout de même au nom d'une identité propre et si possible au sein des 
possibilitéss offertes par le système compartimenté que les gais115 réclament une plus grande 
égalité.. On ne peut done pas parier de compartimentage du mouvement gai, mais d'une 
instrumentalisationn du compartimentage. C'est, semble-t-il, la première emancipation d'un 
groupee sans constitution d'un pilier (nommé parfois «emancipation d'un seul coup», one-shot 
emancipation). emancipation). 

1111992. . 
"21992:191 . . 
"31992:192 . . 
1141994. . 
1155 Tout comme , plus tard les mustrimans : voi r page 199 et suivarrtes . 

142 2 Chapitree Cinq 



Malgréé 1'atmosphere étouffante pour les homosexuels pendant les années cinquante et 
soixantee aux Pays-Bas, la mise en place du compartimentage, puis son démembrement partiel 
laissentt un système unique qui va objectivement aider a rémancipation gaie. Waaldijk116 

résumérésumé ainsi les avantages structurels hérités de cette période : 
1.. Au sein des piers , findépendance  des élite s perme t Ie brassag e des idees nouvettes , en particulie r 
relative ss aux discrimination s vis a vis des homosexuel s 
2.. Le modèt e compartjment é a eu auss i pourobjecti f que les élite s se soucientd u bonheu r des masses . En 
tan tt  que semi-pilie r depui s les années soixante-dix , les gais ont benefici e de rarrivé e (Tune étit e gaie qui se 
souci ee de leur bonheu r 
3.. Toute s les élite s des différent s püier s son t en contac t permanen t («tettectuet e entr e eux, syndtcaHste s 
entr ee eux , politicien s entr e eux) , et ces contact s trans-compartjmenté s ont eu pour résutta t de modifie r les 
préjugé ss des différente s élite s a tou s les niveau x 

Cess acquis structurels vont démontrer leur efficacité a partir de la fin des années soixante-dix, 
ett aboutir a une égalité juridique, sinon réelle, du moins a la fin des discriminations. 

Verss la fin des discriminations 

STRATEGI EE D'INTÉGRATIO N LIMITÉ E 

Laa revolution civile (et sexuelle au sens large) qui suit les tres conservatrices années 
cinquantee et soixante offre aux Pays-Bas un niveau alors assez unique de tolerance a 1' égard 
dess homosexuels. C'est a cette époque qu'au COC il est envisage de demander 1'accès du 
mariagee pour les gais. Cette bataille commence avec des essais de mariage religieux en 1967. 
Peuu a peu 1'idée d'un mariage civil fait son chemin. La reflexion est basée sur une 
classificationn détaillant les relations entre mariage classique (appelé alors homo-huwelijk), 
relationn fermée (ou «isolement romantique ») et relation ouverte. Cette reflexion se situe dans 
lala voie déja entamée de la question de rintégration des gais a la société civile : la victoire 
totalee de rémancipation est, pour certains, le chemin menant a la normalité. 
Cependantt les plus progressistes des membres du COC trouvent que c'est une mauvaise 
imitationn des liens hétérosexuels qu'ils se doivent de combattre et qu'emancipation ne veut 
pass dire assimilation. Ainsi, Joke Siebel veut que les homos ne soient pas seulement tolérés, 
maiss aussi 

quee Ie choix entre plusieurs formes de relations soit tenu en haute estime. [Elle] trouve qu'un des plus gros 
dangerss est que beaucoup de gais trouvent bede Pétrüque de l'amröé durable. II est facheux qu'on trouve 
encoree parmi les gais ce désir rfamitié durable. C'est une imitation de marriage.w 

Laa majorité des membres du COC juge qu'il est largement plus prioritaire d'obtenir des 
garantiess quant a 1'égalité entre hommes et femmes, et entre homo- et hétérosexuels. On 
trouvee déja une opposition entre d'une part les hommes embourgeoisés, en mal de 
reconnaissancee sociale, favorables a un mode de vie assez semblable de celui du reste de la 
société,, et les jeunes gais et les femmes, imprégnés de feminisme et rejetant les normes 
hétérosexuelless proposées par la société, au premier rang desquelles le mariage, institution 
fondamentalementt liée a la domination masculine et è 1'ordre des sexes. 
Avecc les années soixante-dix, le COC se transforme durablement. Il soit de sa semi-
clandestinité,, se renomme « Union Néerlandaise pour rintégration de l'Homosexualité » 
{Nederlandse{Nederlandse Vereiniging tot Integratie van Homoseksualiteit) et se voit accorder des 
subventionss par les autorités, forme ultime de reconnaissance. Ces subventions sont accordées 
danss une période oü toutes les associations citoyennes autres que religieuses commencent a 

«ee 2001* 
1177 Tieima n 1982:199 

Chapitree Cinq 143 3 



pouvoirr se répartir les mannes étatiques au nom de 1'égalité entre les citoyens. C'est aussi Ie 
signee que la société néerlandaise se secularise. Le caractère subventionné du COC peut être 
vuu comme une fa^on, pour les autorités, d'acheter la paix sociale. En effet, les subsides 
étatiquess font du COC le représentant officie! de la communauté homosexuelle, interlocuteur 
privilegiee mais aussi courroie de transmission du gouvernement. Ainsi lorsque, au début des 
annéess quatre-vingt-dix, le gouvernement néerlandais annonce que les homosexuels sont 
officiellementt considérés comme « groupe a risque »118 et qu'il leur est interdit de donner leur 
sangg pour éviter la propagation du sida, aucune protestation n'est entendue du cöté du COC. 
Alorss qu'une annonce pareille aurait déclenché une médiatique colère en France (au moins de 
lala part d'Act Up), aux Pays-Bas rien de cela n'est arrive. Ce non-incident inattendu, que 
beaucoupp d'observateurs ont mis sur le compte de la docilité des Néerlandais, semble montrer 
lee degré de collusion entre les autorités et le COC. 
Lee manque de reaction du COC est aussi explicable par d'autres facteurs, le plus essentiel 
étantt la place prise par les lesbiennes au sein de 1'organisation. Alors qu'historiquement le 
COCC a été principalement fondé par des hommes, Farrivée massive des femmes a la fin des 
annéess soixante-dix est sensible dans les différents choix politiques. Selon la même ligne 
entree bourgeois et reformateurs que dans les années soixante, la plupart des femmes du COC, 
pluss marquees a gauche, ne voient pas 1'intérêt de défendre un mariage qui a leurs yeux 
représentee une mainmise patriarcale sur leur vie de couple. 
Malgréé un COC de plus en plus docile vis-a-vis des autorités, les grandes batailles pour 
1'égalitéé juridiques sont remportées les unes après les autres. La loi criminalisant 
1'homosexuaütéé et celle discriminant entre homosexuels et hétérosexuels quant a 1'age légal 
dee consentement sont écartées. 

LAA LOI  CONTRE LES DISCRIMINATION S 

Enn 1982 commence le debat sur la loi contre les discriminations, qui s'avere vite tres 
problématique,, en particulier a cause des groupes ultra-religieux, pour qui 1'interdiction de 
discriminerr les homosexuels remet en jeu leur liberie religieuse. La loi n'est votée qu'au 
milieuu des années quatre-vingt-dix, presque quinze ans plus tard. Les discriminations fondées 
surr 1'orientation sexuelle sont interdites au même titre que celles basées sur la race, la 
religion,, le genre ou les opinions politiques, ce qui constitue en soi un aboutissement majeur 
pourr le COC. D'après Hekma119, c'est surtout lors de la discussion de cette loi que 1'idée de 
1'access au mariage est évoquée : il semble alors évident a certains que 1'ouverture du mariage 
estt une consequence du vote de cette loi, et cette consequence explique en partie la lenteur du 
preessuss de discussion, le sujet étant loin d'etre acceptable pour de nombreux parlementaires. 
Onn assiste alors a de nombreuses discussions et de nombreux ouvrages sont écrits sur ce sujet. 
Cependantt la victoire n'est pas totale: la loi est basée sur un compromis avec les ultra-
religieuxx (représentés au parlement par les trois petits partis du klein rechts et une partie du 
CDA),, leur accordant de fait un droit de discrimination a 1'égard des gais. La raison 
essentiellee de ce compromis est que, outre le fait que la coalition de Fépoque se devait de 
respecterr 1'aile dure du CDA (parti-pilier alors incontournable de la coalition), 1'équilibre de 
19177 semblait intouchable. 
Cett équilibre, base du compartimentage, est en effet avant tout un statu quo entre les 
différentess religions. Tout y est négociable, sauf les principes essentiels propres a chacun des 

1188 A 1'époque , Ie concep t de « group e a risqu e » était largemen t combatt u par les  association s gaies en Franc e et aux Etats-Unis , pou r 
dess raison s techniques , éthique s et politiques : en effet ü est difficil e (m'a-t-o n dit ) de parie r de « group e è risque  » alor s qu'i l est plu s 
avis éé de parie r de « pratique s a risqu e ». Par auteur s interdictio n fake aux population s originaire s des Caraïbes , découlan t du mêm e 
principe ,, a été écarté e par peur des association s antkacistes , montran t a quel poin t cett e interdictio n (selective ) était loi n de ne repose r 
quee sur des consideration s puremen t scientjfiques . 
H99 2002*. 
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pilierss en question. La loi contre les discriminations est un tres bon exemple des limites 
imposéess par Ie kit de 1917: la loi s'arrête oü commencent les interets des différents piliers. 
Dee fait, done, 1'homophobic des groupes ultra-religieux est tolérée, au sein même de la loi qui 
interditt les discriminations, pour ne pas remettre en cause Ie fameux « kit». 
Lee COC semble avoir accepté ces restrictions a la loi sur les discriminations pour plusieurs 
raisons.. La première est que le soulagement que la loi soit passée a été tel qu'un détail aussi 
mineurr a été jugé peu important. La deuxième raison est que le COC, directement dependant 
dess autorités (du fait de sa situation d'interlocuteur « responsable », mais aussi du fait de sa 
dépendancee financière), n'a pas cherché a jouer les trouble-fête, alors même que la loi a 
sembléé pendant de si longues années ne jamais pouvoir être votée. La troisième raison, plus 
culturelle,, semble être 1'incapacité des membres du COC a remettre en cause le kit de 1917, et 
cee malgré leur bagage cultural feministe, révolutionnaire ou même reformateur. En effet, les 
regiess comprises dans le kit, en premier lieu celle disant que ses piliers sont intouchables, sont 
intérioriséess a un tel point que leur remise en cause ne semble avoir effleuré 1'esprit de 
personne,, tout au moins publiquement. 

Lee COC ne voit pas le debat venir 

Lorsquee le debat sur 1'acces au mariage universel pour les couples du même sexe resurgit 
danss les années quatre-vingt-dix, le COC brille par son absence : 

«Auu COC règnen t alor s des lesbienne s vieiHissantes , marquee s par une ideologi e révolutionnair e 
dogmatique ,, pou r qui le mariag e est un comba t boui^eoisetsexiste . llfairtquewsoftclesrKxrin^.plutót a 
droite ,, qui se réunissen t auteu r du GayKrant  pou r que Ie suje t soi t publiquemen t abordé . Le COC étart sens é 
êtree une organisatio n rassemblan t tou t Ie monde , homme s et femmes , jeune s et vieux , aHochtone s et 
autochtones .. En fait , il ne représentai t que lui-mém e et accaparai t tou s les credit s accordé s par Ie 
gouvernement.» ,2

«III  est clair que les femmes du COC ne comprerment pas les hommes et leur combat pour le mariage. Pour 
dies,, le mariage e'est la prison.»121 

Laa sclerose qui atteint le COC se retrouve encore aujourd'hui. Après avoir tenté de monter 
danss le train du mariage gai en marche, le COC s'invente vite de nouvelles missions, malgré 
1'arrett des subsides gouvernementaux: la hitte contre 1'homophobie et la promotion des 
culturess gaies alternatives. 

«Lee COC a de l'argent mais n'est pas capable cfavoir de nouvelles idees. II afallu Taction cfautres groupes, 
Iee plus souvent extérieurs, pour Ie revitaüser. Le COC l'a realise et se réveille un peu.»m 

«AA priori Ie but du COC n'est pas communautaire mais politique: gommer les differences de traitement entre 
homoss et hétéros, hommes et femmes, mais de fait Ie but du COC est de rester Ie COC, Ie reste est un 
habillagee plus ou moins habile.» m 

Cependantt les sujets de ces politiques avouent se sentir parfois comme des prétextes a 
subsidess et a reconnaissance. Ainsi un membre du groupe (assez informel) qui organisait les 
soireess orientales du dimanche soir se confie anonymement ainsi: 

«« Le COC nous tolèr e parc e qu'o n leur apport e la touch e exotiqu e et phiraHst e don t il a tar t besoin . Les 
femmes ,, a la dkection , ne cachen t pas leur mépri s pour nous , en tan t qu'arabe s et pedes , mais edes saven t 
qu'eVess dorven t nou s supporter . Nous , on dor t ramene r du monde , les fair e danse r et boir e Ie plus possible , 
rapporte rr  la caiss e pteine , et surtou t vide r les Beux è rrwwitsan s fair e oe brui t En fai t elescc<mr»nceraien t 
peut-êtr ee a nou s aimer si on se contentai t de ramene r la caiss e sans passe r par la case«soire e bruyant e et 
cokxée» 124 4 

1200 Smeets 2000* 
1211 Spoelma n 2000* 
1222 Smeets 2000* 
1233 Speolman 2000*: Critique (f autarrt plus interessante que Loreöe Spoelman étatt directrice du COC avant de briguer un mandat de 
députée,, eBe semble done bien savoir de quoi eNe parte. 
1244 20007". 
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—»•• Le COC, organe essentiel d'emancipation gaie depuis la fin de la guerre, est done devenu 
prisonnierr de ses membres les plus dogmatiques, et n'a pas su négocier 1'après-loi anti
discrimination.. Il s'est ainsi coupé des demandes de son groupe cible, prisonnier d'une longue 
politiquee de tranquillité sociale achetée par les subsides gouvernementaux, même s'ils ont 
depuiss été supprimés. 

II .. L ' INTEGRATIO N BOURGEOISE PAR LE MARIAG E 

DEE L'ACCORD D U GOUVERNEMENT A U VOTE 

Laa faiblesse du COC vis-a-vis des demandes des plus intégrées des gais néerlandais semble 
avoirr poussé le plus médiatique d'entre eux, Henk Krol, a s'en occuper. D est le directeur du 
GayKrant,GayKrant, journal gai populiste, plutot a droite (Krol était auparavant au W D ) et est adoré 
parr les média néerlandais. C'est lui qu'ils vont systématiquement interroger dès qu'un sujet 
abordee Fhomosexualité, le considérant de fait le porte-parole incontournable des gais 
néerlandais.. Personnage charismatique, embourgeoisé et parfois populiste, en tous cas 
largementt presentable et médiatique, Henk Krol a par ailleurs un carnet d'adresses assez bien 
fourni,, et se fait fort de rassembler tout ce qu'il y a de gai et célèbre aux Pays-Bas derrière son 
projet. . 
LeLe long travail d'intégration et d'émancipation du COC n'est pas vain puisque de plus en plus 
dee personnages célèbres, des politiques aux artistes en passant par les stars d'Hilversum125 ont 
franchii le pas décisif de la sortie du placard et n'hésitent plus a s'afficher au bras de leurs 
conquêtess avec autant d'exhibitionnisme que leurs collègues hétérosexuels. L'importance 
médiatiquee des politiciens ouvertement gais comme Boris Dittrich (D66, Chambre Basse), 
Bobb van Schijndel (GroenLinks, Chambre Haute) ou Peter Rehwinkel (PvdA, Chambre 
Basse),, associée a la force de persuasion d'Henk Krol a tres vite rendu le sujet populaire, a tel 
pointt qu'il est devenu inevitable pour la gauche lors des elections de 1998. 
Lee sujet, impose peu a peu par Krol et les « amis du GayKrant » (vrienden van de GayKrant), 
estt devenu le symbole incontournable du sens du progrès affiche par les partis de gauche, en 
particulierr le PvdA de Kok, pourtant réputé peu intéresse par la question. Les amis du 
GayKrantt réussissent a convaincre les chefs des différents partis de la coalition pourpre126, a 
tell point que c'est effectivement devenu un point du regeerakkoord. 

«« II a fallu longtemps pour que Ie partenariat civil soit inscrit dans Ie regeerakkoord. Qa a semblé durer 
étemellementt tenement Ie sujet était sensible. Kok n'était ni pour ni contre, il s'en désintéressait. »127 

Lee système du regeerakkoord peut paraitre assez étrange pour les Francais habitués aux 
débatss passionnés a 1* Assemblee. Le regeerakkoord,« accord de gouvernement», est 1'accord 
écritt concernant le programme que les différents partis en négociations lors de la formation de 
laa coalition s'engagent a mener a bien. Coucher un projet sur le regeerakkoord est une 
promessee que celui-ci sera traite. Cet accord de gouvernement est discuté lors de la formation 
duu gouvernement (qui peut durer de longs mois), et lors de cette discussion les différents 
pointss de gouvernement sont négociés par tous les partis de la coalition. 

1255 Hilversum , petit e vill e situé e a Test ^Amsterda m et au nor d d'Utrecht , est la capitat e médiatiqu e des Pays-Bas . Y son t instalfée s 
télévisons ,, radio s et diverse s société s (fémtesio n (Omroepe n et sociéte s commerciaies) . La vie pubHqu e et sentimental e de ses héro s au 
bronzag ee impeccabl e et au cheve u brillan t son t réguKèremen t relate s par les tabloid s (don t Ie poids-iour d du genre , Privé,  dans Ie giro n du 
quotidie nn populist e et parfoi s réactionnair e De Telegraaf),  et les gais s'afficherr t avec leur moiti é sans aucu n complexe . 
1266 Auss i appeté e coalitio n violett e [Paars  en néerlandais) : w«üitic n des roses travaffliste s du PvdA et des bleu s Libérau x du V\TO 
1277 Spoelma n 2000*. 
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Unee fois conclu, Ie regeerakkoord laisse peu de marge de manoeuvre au gouvernement, 
1'essentiell des discussions ayant déja eu lieu. Lorsque Ie sujet est débattu au parlement, les 
passionss (qui font Ie sel des débats parlementaires francais) sont retombées depuis longtemps, 
laa plupart des discussions portant sur des détails techniques. Et, effectivement, lorsque Ie 
projett de partenariat civil puis de manage sont proposes aux deputes et aux sénateurs, la 
passionn est loin d'etre au rendez-vous. 

«« II rïy a eu aucun debat: Ie partenariat était un acquis du regeerakkoord, il n'y avait plus rien a dlscuter. Le 
PvdA,, GroenLinks et ie D66 étaient pour depuis longtemps.LeWD.aprtoripastelernefrtfavorabte.adüŝ  
réskjnerr a soutenir le projet è cause de sa participation au gaivemementllavaitsipjiéleregwRü<koord, et 
(tor«fjajvartdiffidlemerts'()pDoseraupr̂ ^ Seute Apostokxi et Ie CDA étaient contre. »12» 

Ill ne faut cependant pas oublier que rinscription du partenariat (et du manage) sur le 
regeerakkordregeerakkord est aussi du a un evenement politique majeur: 1' absence du CDA de la coalition 
gouvernementale.. En effet, le CDA, parti démocrate-chrétien, généralement place au centre 
surr la ligne gauche-droite, était au centre de toutes les coalitions et a été écarté lors de sa 
défaitee electorale de 1994 au profit d'une alliance « violette » {paars) unissant les roses 
socialistess du PvdA, les centristes libéraux du D66 et les bleus libéraux du W D . 
Keess Waaldijk resume ainsi cette situation inédite : 

Sinc ee 1994, we have, for the firs t time  in 80 years , a governmen t coaHtio n withou t Christian-Democrats . The 
current ,, so-calle d 'purple ' coalition , renewe d in Augus t 1998, consist s of socia l democrats , right-win g liberal s 
andd sa^fiberakJemocrats . And they have quicW y foun d out famil y law refor m is an area in whic h they can 
easil yy  reach agreemen t {as oppose d to areas Kke the economy , employmen t or the environment). 129 

Laa secularisation de plus en plus poussee de la politique néerlandaise, traduite dans les fails 
parr le recul du CDA et son exclusion de la coalition, est done un facteur explicatif non 
négligeable.. L'alliance entre les travaillistes du PvdA et les libéraux du W D semble 
(Tailleurss avoir eu pour base le rejet de la politique sociale assez conservatrice des chrétiens-
démocratess du CDA. Quand bien même un projet de partenariat avait été ébauché avant 1994 
parr la coalition dont le CDA était le pivot, montrant par la que les chrétiens-démocrates 
n'étaientt pas intrinsèquement opposes a un traitement législatif de 1'exclusion des couples 
homosexuels,, les différents projets de Paars sont alles bien au-dela de ce qui est considéré 
commee acceptable par les chrétiens-démocrates. 
Less critiques des hierarchies religieuses et de certains observateurs a rencontre de la morale 
post-chrétienne,, parfois assez dure, affichée par la coalition Paars indiquent qu'effectivement 
laa revanche de laïcs de droite et de gauche contre le CDA a été un puissant moteur pour faire 
avancerr les sujets sensibles que sont I'euthanasie et 1'accès au mariage et a 1'adoption pour 
touss les couples. On peut done penser que 1'alliance violette a eu d'autant plus a cceur de faire 
passerr les projets « anti-chrétiens » du mariage et de 1'adoption (et, par ailleurs, de 
I'euthanasie)) qu'ils y ont vu une facon de marquer le pays par des projets ultra-laïques, et ce 
d'autantt plus que plusieurs fois la peur du retour du CDA aux affaires a été évoquée. Outre la 
revanchee des laïques, on peut done peut-être parier d'une sorte de terreur a 1'idée d'un retour 
dee la morale chrétienne et la mise en place de projets forts pouvant assurer un « effet 
cliquet»» va dans ce sens : il est difficile de revenir en arrière sur la question une fois que le 
projett a été voté. 
—•• L'inscription de 1'accès au mariage pour les couples du même sexe procédé d'une 
démarchee laïque, d'un projet politique qui cherche a se démarquer de la morale chrétienne 
jusquee la imposée par la presence des chrétiens-démocrates dans toutes les coalitions 
gouvernementales. . 

1288 Spoelma n 2000*. 
129Waakf<199& 2 2 
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LOBB YY GAI 

Parr ailleurs, le travail de ce qu'on peut appeler sans problème un lobby gai a été assez 
remarquable.. II est compose des quelques tenors politiques et médiatiques gais : Boris Dittrich 
(deputee D66), Peter Rehwinkel (depute PvdA), Bob van Schijndel (sénateur GroenLinks), 
Joopp Wijn (depute CDA) pour les politiques, Henk Krol, Onno Hoes (WD), Walter Kamp 
(fondateurr de « Fight for Life »), E. Meijer (droits des gais), Kees Waaldijk (juriste) et Sidney 
Smeetss (attaché parlementaire W D ) pour les autres. Sur cette «liste magique» ne figurent pas 
touss les personnages-clés de 1'élite gaie néerlandaise, mais seulement ceux qui ont un acces 
directt aux centres de decisions. 

«L aa discussio n sur Ie manag e gai a commenc e de f aeon tres inft)nnell e avec Ie GayKran t Ces contact s gais 
tress informe b son t la d é de son succes , et sor t a rorigin e des reunion s puböques , au COC par exempte , 
avecc des parlementaire s gais . On peut effectivemen t parie r de lobb y gai , mais il rest e puremen t politique , 
alor ss que d'autre s lobbies , industriel s notamment , son t è la limit e entr e Ie lobbyin g et la corruption . »13

Cee lobby ne diffère pas fondamentalement des autres lobbies minoritaires au sein du monde 
politique.. Outre une fonction educative et informative auprès des autres politiques, ce groupe 
s'' assure que les demandes particulières ou collectives legitimes concernant ce groupe soient 
effectivementt traitées par les administrations concernées, comme 1'explique un de ses 
membres: : 

«Au-del aa des contact s officiels , parfoi s pesant s et lents , passe r par nou s accélèr e Ie processus . Nous 
faison ss attention , grac e a une petit e reconmandation , a ce qu e Ie dossie r arriv e sur Ie bon burea u au bon 
momen tt  C'est parei l pou r les autre s mmorités , je ie voi s bien ic i au Parlemen t avec Terpstra 131, les contact s 
qu'eü ee s'es t noué s brsqu'eH e étai t secrétair e cTétat fon t (fell e une interlocutric e privilégjé e pou r tou s les 
proWème ss relatü s è ses competences. » m 

Keess Waaldijk133 illustre par une anecdote le fonctionnement de ce minuscule lobby: en 
décembree il fait suggérer par Dittrich a Cohen, nouveau maire d'Amsterdam, 1'idée d'une fête 
pourr le 1CT avril 2001, date a partir de laquelle le mariage est effectivement ouvert a tous les 
couples.. Quelques semaines plus tard il lit dans la presse que le maire Job Cohen (ci-contre en 
couverturee du numero spécial du GayKrant sur le sujet) souhaiterait organiser une fête le 31 
marss au soir a la mairie d'Amsterdam oü seraient conviés, entre autres, les premiers couples 
gaiss désirant se marier dès le 1** avril a minuit. Smeets134 cite, quand a lui, 1'initiative (pas 
encoree complètement aboutie) d'un musée consacré a la deportation des homosexuels par les 
naziss pendant la guerre, payé par les fonds destines a indemniser les victimes homosexuelles 
dess deportations (la plupart sont déja mortes). Ce musée serait, selon lui, un bon exemple du 
travaill du lobby gai, puisque les politiques haguenois semblaient a court d'idées sur ce sujet et 
qu'ill a fallu 1'insistance des politiciens de la «liste magique» pour donner les impulsions 
necessairess a sa realisation. 
Cependant,, il faut bien se garder d'une image ideale de la situation des gais en politique 
néerlandaise.. Comme nous 1'avons vu précédemment135, tous les gais ne sont pas aussi a 1'aise 
avecc leur identité a La Haye que peuvent 1'être un Boris Dittrich ou un Peter Rehwinkel: 
nombreuxx seraient encore dans le placard136. Par ailleurs les différentes sources «bien 
informées»» ne semblent pas d'accord sur le nombre de politiciens «out»137: le sujet est encore 
sensible,, même a gauche, et les strategies de sortie de placard ne sont pas toujours au point. 

1300 Smeets 2000-2* 
1311 Erika Tetpstr a est la deputée , andere » nageus e et ancienn e secrétair e (TEtal au spwtdaitS . Smeets esirassistant . 
1 «« Smeets 2002-2*. 
1333 2001* 
13*2000* * 
1355 Voir Ie chapitr e sur le personne l politiqu e a la DeuxiènwCrainbr e néerlandaise , page 101. 
1366 Source s anonyme s sur ce sujet , bien sur ! 
1 3 7Deranp^«outott te<*oset», l i t térale ^ ^ 
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Ainsii le GayKrant a ironisé sur un depute du CDA qui est célèbre pour sa presence reguliere 
danss certains bars gais amstellodamois138, mais qui a vote contre le projet d'ouverture du 
mariagee a tous les couples. Il lui a été propose un entretien dans ce GayKrant pour étayer ses 
arguments,, mais il semble ne jamais avoir eu lieu. Le scandale potentiel induit par cette 
affairee a été évité, en particulier pour des raisons légales de protection de la vie privée, mais 
eett exemple montre que la question de la visibilité des gais, en particulier dans les partis les 
moinss tolérants sur la question, est encore loin d'etre une evidence aux Pays-Bas. 

FigureFigure 16: couverture du Cay Krant consacrée a la cérémonie 
d'ouvertured'ouverture de la loi sur le mariage aux couples du même 
sexe,sexe, avec le maire d'Amsterdam, Job Cohen. 

3.. L'IDÉOLOGIE 

Malgréé une absence de debat public, on peut trouver des traces de propositions idéologiques 
relativess au projet de loi lors de son vote a la Deuxième Chambre. La plupart des partis 
politiquess néerlandais ont une position claire sur les différents projets de loi depuis que le 
sujett est prévu au parlement. Si changement il y a eu, e'est dans les coulisses des partis. 
Dèss la signature de 1'accord de gouvernement, les partis de la coalition violette se sont tous 
engagess pour les projets de lois. Cet engagement s'est vérifié lors du vote, ou tous les 
parlementairess issus du VVD, PvdA, D66 mais aussi du PS et du GroenLinks ont vote en 
faveurr de 1'accès au mariage et a 1'adoption pour tous les couples. Seul Apostolou (PvdA) a 
votee contre, ainsi que le CDA et la petite droite. 
Less arguments avances par la majorité gouvemementale sont 1'égalité de traitement. Le vrai 
debatt a eu lieu lors du lobbying du groupe des « amis du Gaykrant», au milieu des années 
quatre-vingt-dix,, directement au sein des groupes dirigeants de chaque parti, sans qu'il y ait 
vraimentt un debat public digne de ce nom. De fait, le travail de lobbying a été tel que la 
plupartt des partis, lors du vote, ne se fatiguent plus a argumenter a propos d'un projet de loi 
quii semble aller de soi. 

1388 . 
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L'oppositionn chrétienne au projet est bien plus classique. Les arguments avances par 
Apostolou,, bien que du PvdA, sont les mêmes que ceux du CDA ou de la 'petite droite' 
chrétiennee : 

«« Cette loi est Ie pur produi t d'un lobbying . Le manag e a pour assis e runio n d'u n homm e et (f une femme . 
C'estt  la base de la loi de la familie . Pour les Homosexuel s il suffirai t de donne r un autr e nom a leur union , car 
üss ne peuven t pas avoi r rfenfants.  II aurai t fall u arrange r le proje t eüfféremment , mais ne pas rappete r 
mariage.. »139 

Loinn de vouloir prêter flanc a des accusations d'homophobie, c'est 1'incohérence de la loi 
avecavec des principes plus généraux qui est avancée : 

«« Les pottticien s cherchen t a donne r des signe s a teurs  étecteurs , sur des point s fondamentau x comm e sur 
dess sujet s plu s frrvole s comm e Ie styl e de vie . Le proWèm e est qu'ic i Ie princip e genera l don t profit s la 
majoritéé est sacrtfié a la minorité. C'est la communication par rapparence. »140 

Onn retrouve le même argument, utilise en France par 1'opposition au PaCS, aussi bien a 
gauchee qu'a droite : Fordre (symbolique) que les couples homosexuels viennent rompre. Loin 
dee relancer le debat, ces prises de positions sont écoutées avec politesse sans que cela influe 
beaucoupp sur un vote déja programme. Comme nous 1'avons vu141, les régies de cohabitation 
politiquee décrites par Lijphart142 sont illustrées a merveille par cette tolerance pour les 
positionss des uns et des autres. Les parlementaires en faveur de la loi disent comprendre les 
positionss de leurs collègues chrétiens, et les parlementaires du CDA, minoritaires, semblent 
s'inclinerr devant le fait majoritaire. 
LeLe projet semble d'ailleurs loin d'etre le sujet dramatique qui a tant mobilise la droite 
chrétiennee fran^aise. Au sein du CDA, la voie discordante de Joop Wijn, a 1'époque seul gai 
declaree du parti (rejoint ensuite par Gerda Verburg), est digérée de facon assez 
administrativee : il demande juste que la discipline de parti ne s'applique pas pour ce vote. Il 
évitee ainsi une confrontation avec les autres membres du parti, tout en s'assurant la possibilité 
dee voter comme il Tentend (c'est-a-dire pour le projet). Apostolou a beneficie de la même 
mécaniquee au sein du PvdA pour pouvoir voter contre. 
Dee fait, la dépolitisation est une condition essentielle au bon déroulement du «debat» 
puisqu'ellee permet de traiter le sujet selon un angle technique, chaque partie se contentant 
d'avancerr des solutions techniques. Ainsi le CDA aurait aimé que le mot « mariage » soit 
supprimé,, par exemple, mais n'a jamais demandé que les gais soient totalement exclus d'une 
tellee institution, ce qui permet a chacun de ne pas s'invectiver. Les partisans du projet ne 
parlentt que des dates et des moyens mis en oeuvre, et 1'opposition n'avance que des arguments 
juridiquess techniques (le risque de non-reconnaissance par les autres États, par exemple), et 
essayee d'éviter les attaques homophobes et personnelles telles que celles prononcées par la 
droitee chrétienne francaise lors du debat sur le PaCS, par exemple. 

PAKK SOCIALE ET PATRIARCAT 

S'ill est quelque chose qui est assez frappant, c'est la relative invisibilité des lesbiennes lors 
dess débats. On a certes vu des couples de femmes souhaitant se marier, en particulier a la 
cérémoniee «d'inauguration » assurée par le maire d'Amsterdam, Job Cohen, mais tres 
rarementt lors des débats. On peut voir plusieurs raisons a cela, mais la plus importante me 
paraïtt être 1'explication par les capitaux et les interets personnels. 
Enn effet, les avocats du processus sont principalement des hommes gais, instruits, intégrés, 
ayantt passé la quarantaine et pour certains d' entre eux possédant un capital non négligeable. 
Lee mariage peut être vu comme une facon de gérer convenablement son capital et de le 

1399 Apostolo u 2000' . 
1400 Apostolo u 2000*. 
1411 Voi r Ie ctiapitr e su r le compartimentage . 
1422 Lijphar t 1968:116etsu iv . 
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transmettree a son conjoint et/ou ses descendants, et sous cet angle la nécessité de F ouverture 
duu manage aux couples de même sexe est criant pour cette categorie d'hommes publics. A 
1'inversee les femmes en couple sont souvent dans une situation matérielle et sociale moins 
avantagée,, et, ne serait-ce que d'un point de vue materiel, l'urgence d'un tel dispositif 
patrimoniall doit moins se faire sentir. 
Parr ailleurs, d'un point de vue plus symbolique, les hommes dont nous parions143 sont tres 
bienn intégrés dans Ie système symbolique et politique, ils en maitrisent parfaitement les codes, 
ett de ce fait ne sont pas vraiment tentés de Ie remettre en question. Le système doit être 
aménagé,, mais pas vraiment en profondeur. A 1'inverse, nombre de lesbiennes voient le 
mariage,, a travers leurs lectures feministes, comme une institution intrinsèquement oppressive 
pourr la femme (voire aussi pour les hommes) qui devrait être abolie. Un certain nombre 
d'entree elles souhaiterait remettre a plat tout le système de genre et de familie, ce qui a 1'heur 
dee déplaire fortement aux partis religieux et aux libéraux conservateurs (petite droite, CDA, 
W DD entre autres), mais aussi a gauche, oü le « bread-winner model »144 a encore des adeptes. 
Dee fait la demande d'un acces au mariage est certes révolutionnaire d'un point de vue chrétien 
ouu conservateur, par exemple, mais elle est loin de remettre en cause 1'essentiel des 
institutionss néerlandaises. A 1'inverse, les demandes (en general ignorées) des plus radicaux 
dess feministes'45 semblent beaucoup trop dangereuses pour le statu quo néerlandais, en 
particulierr vis-a-vis des groupes religieux, pour espérer être abordées dans un proche avenir. 
—•• Il semble que les demandes d'acces au mariage ont été acceptées car elles ne remettent pas 
enn cause ni le statu quo néerlandais issu de 1917, ni le système social néerlandais, 
d'' inspiration patriarcale, support essentiel de lapaix social. 

CONCLUSIONS S 

Onn peut déduire de 1'étude de ce projet les caractéristiques suivantes pour le système 
politiquee néerlandais: 

/.. Un acces au système décisionnaire relativement aisépour les gais 

Laa relative rapidité avec laquelle le projet (pour 1'instant unique au monde par ses avancées 
universalistes)) a été voté montre que 1' acces des gais au système décisionnaire néerlandais est 
unee réalité. Cela s'explique par différents facteurs : (a) 1'attitude des élites et (b) la neutralité 
politiquee du lobby gai qui s'est chargé de faire avancer le projet. 
L'attitudee des élites, imprégnées de la culture consociationnelle issue du compartimentage, 
quii sont a priori toujours prêtes a discuter avec les autres élites, a beaucoup aidé le lobby gai 
néerlandais.. Celui-ci a ainsi approché tous les partis politiques, même la petite droite et le 
CDA,, et a réussi a faire passer son message non settlement parce que ses membres sont 
connuss et influents, mais aussi parce que le lobby a fait preuve de neutralité politique dès lors 
quee la question de 1'accès au mariage pour les gais n'était pas concernée. En ne se mêlant pas 
d'autress débats, le lobby a réussi a en rester un, et a ne pas devenir un parti informel pouvant 
concurrencerr les autres partis. 

2.2. Un mode de gestion des conflits assez classique 

Laa facon dont le sujet a été géré par les élites politiques est assez exemplaire de la maniere 
selonn laquelle la democratie néerlandaise fonctionne généralement. Ce mode de 

Enn particulie r les membre s de la « isl e magiqu e », voi r Wra. 
VoirlapaJtiesurr&iianapaiiondelafemrne d d 
Auss ii  bien homme s que f emmes , homo ou hétéros ! 
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fonctionnementt est largement décrit par Lijphart1*, et même s'il ne semble décrire qu'un 
modèlee idéal historiquement date (Ie compartimentage), il semble alors toujours d'actualité. 
Onn peut distinguer des caractéristiques dont la question traitée a renforcé 1'éclat: (a) secret, 
(b)) conventions au sommet, (c) dépolitisation. 
Lee secret des débats n'est plus a montrer: a part quelques tribunes au GaykranU puis quelques 
articless dans la presse, le sujet a été peu abordé, et quand il 1'a été, tout esprit polémique en 
étaitt absent. Le debat a été ainsi tranche dans le secret des cabinets néerlandais. Les 
conventionss au sommet sont illustrées non seulement par le lobby gai qui est parvenu a 
sensibiliserr les personnages clés sans qu'une grande publicité soit fake, mais aussi par 
1'inclusionn du projet de loi aux accords de gouvernement de Paars II. La dépolitisation, on Ta 
vu,, permet et d'éviter un debat passionné, et la resolution du problème par le passage d'un 
debatt politique, a priori source d'affrontements, a un debat technique bien moins passionné. 

Conclusionss de cette étude de cas 

L'' acces des gais au pouvoir politique est différent par sa nature et son intensité en France et 
auxx Pays-Bas. D est illustré par les résultats a priori paradoxaux dans les deux pays : un pacte 
officieusementt taille sur mesure pour les gais en France, pays de 1' universalisme républicain, 
ett un acces bruyamment universaliste aux Pays-Bas, pays de 1'anti-revolution et des 
particularismess négociés. Tout en essayant de tenir compte des différents avancements 
historiquess de la question gaie dans les deux pays, nous pouvons tout de même en tirer 
quelquess conclusions de type comparatif: 

7.. Lobby politique et lobby dépolitisé 

Laa France se signale par un acces des interlocuteurs gais tres controle par les partis politiques. 
Celaa s'explique par plusieurs facteurs: du coté gai, une forte politisation historique des 
mouvementss gais luttant pour des droits politiques et sociaux (Act Up en particulier et sa 
strategiee d'opposition frontale) qui répond a une relative fermeture culturelle aux pendants 
gaiss de la société civile par les partis politiques. Du coté gouvernemental, la selection 
d'interlocuteurss officiels privilegies (Pouliquen, Martel) indique un désir de controle 
irrepressiblee de la part de décideurs peu au fait de la question. Par contraste, le mouvement 
gaii néerlandais s'illustre par son apolitisme, et consume 1'archetype du lobby anglo-saxon, 
démarchantt systématiquement, a plusieurs niveaux, les différents partis politiques et 
organisationss décisionnelles. La grande habitude des élites néerlandaises vis-a-vis des lobbies 
permett un acces assez simple aux revendications gaies néerlandaises. 
Auxx manipulations politiques francaises et au manque de légitimité des interlocuteurs gais 
issuss de 1'associatif s'oppose Fapolitisme effïcace du lobby gai néerlandais. Le système 
décisionnell francos, par comparaison au professionnalisme, a la relative neutralité et a 
FF ouverture structurelle et culturelle néerlandaise, se revele être extrêmement politisé, 
manipulateurr et ferme. 

2.. Vedettariat et engrenage administré 

Unee autre difference importante dans le traitement des deux projets est 1'importance relative 
duu vedettariat en France. Le projet néerlandais est certes porté par des personnages 
charismatiquess (Krol dans les média, Dittrich, Rehwinkel et van Schijndel pour les politiques) 

1466 Voir Ie chapitr e sur Ie compartimentag e page 63. 
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maïss dès son inscription dans 1'accord de gouvernement, il est sérieusement pris en charge par 
unee administration politique Ie menant a son terme d'une facon relativement effïcace. En 
France,, Ie projet est plusieurs fois sérieusement menace par ropposition, la majorité ayant 
beaucoupp de mal a rassembler des supporteurs, et il faut 1'insistance personnelle de certaines 
vedettess politiques (les rapporteurs Michel et Bloche, ainsi que Catherine Tasca) pour que Ie 
projett soit mené a son terme. 
Alorss qu'une fois couché sur 1'accord de gouvernement, Ie projet néerlandais est mené a bien 
gracee a une continuité administrative assez peu charismatique, Ie vedettariat a la francaise 
semblee avoir été une condition sine qua non de 1'avancement du projet. En France il semble 
donee utile de pouvoir associer son projet a des vedettes politiques. 

3.3. Ouverture culturelle et technique, puis déblocage passionné 

Lee compartimentage néerlandais, même s'il a pratiquement dispara, promeut des techniques 
historiquess de discussions interculturelles et de gestion des conflits qui permet un degré 
d'ouverturee et de dédramatisation des débats qui ont objectivement facilité 1'avancement des 
demandess gaies d'égalité juridique. A 1'inverse, en France il a fallu un debat passionné pour 
fairee sauter les discours conservateurs moralisants. Même si 1'opinion et les politiques 
francaiss ont fait montre de grandes capacités de changement, 1'énergie politique, intellectuelle 
ett émotionnelle nécessaire pour arriver a ce résultat a été bien moindre aux Pays-Bas. 
AA une ouverture culturelle quasi-structurelle des élites néerlandaises au projet gai on peut 
opposerr un dogmatisme francais moralisant qu'il a été tres douloureux de remettre en 
question. . 

4. Large4. Large production intellectuelle et sociale francaise, désert hollandais 

Laa passion suscitée par le debat francais a engendré une littérature tres fournie alors que 
1'amorcee d'un debat de type intellectuel sur le sujet n'a jamais eu lieu aux Pays-Bas en dehors 
dess cercles décisionnels concernés. Cette effervescence intellectuelle, même si elle a été bien 
souventt reconnue après que le debat a eu lieu, peut être percue comme la preuve d'une 
activitéé de type démocratique, alors que le silence néerlandais peut faire croire au contraire a 
unee gestion autoritaire et secrète des débats. Aussi paradoxal que cela paraisse, le manque de 
debatt démocratique néerlandais a facilité 1'écoute des demandes gaies aux Pays-bas, alors que 
lee debat de type démocratique en France ne 1'a aide qu'a posteriori. 
DD a fallu beaucoup d' énergie intellectuelle en France pour débloquer une domination 
symboliquee des groupes dominants (a priori hétérosexuels) sur le debat, alors que la conduite 
quasi-autoritairee des élites néerlandaises a permis aux gais de pouvoir exprimer leurs 
demandes.. On touche la un des paradoxes de la democratie: la gestion de la pluralité, 
1'expressionn de la majorité et la defense des minorités. 
Paradoxalement,, la gestion autoritaire des questions de société par les élites politiques 
néerlandaisess a facilité 1'écoute de la minorité gaie, alors que la profusion de la production 
intellectuellee fransaise sur le sujet n'a pas beaucoup eu d'impact sur revolution du logos 
politique. . 
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