
Infographie LA PERCEPTION DES PERSONNES LGB DANS 
LE MONDE ET EN FRANCE

1

LES GRANDES DATES DE L’HISTOIRE
LGB DANS LE MONDE

Émeutes de Stonewall à New York,
aux origines des premières prides.

28  JU IN  1969

25  JU IN  1978

17  MAI  1990

2001

Le rainbow flag est créé par le
militant Gilbert Baker à l’occasion
de la pride de San Francisco.

L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) raye l’homosexualité de la

liste des maladies mentales.

Les Pays-Bas deviennent le premier
pays au monde à autoriser le
mariage entre personnes de même
sexe.

LES DROITS DES LGB DANS LE MONDE 
EN 2021

Zoom sur la France
LES GRANDES DATES DE

L’HISTOIRE LGB EN FRANCE

Le Code pénal de 1791 abolit le crime
de sodomie, bien que l’homosexualité

reste profondément stigmatisée.

25  SEPTEMBRE  1791

Organisation à Paris de la première
marche des fiertés.

25  JU IN  1977

L'homosexualité n’est plus classée
parmi les pathologies psychiatriques

en France.

1992

La loi sur le PACS (Pacte civil de
solidarité) est votée, permettant une
forme d’union entre personnes de
même sexe.

15  SEPTEMBRE  1999

La France légalise le mariage pour
tou.te.s avec la loi Taubira. C’est le

14ème pays au monde à le faire, et le
9ème pays européen.

23  AVRIL  2013

PERCEPTION DE L’HOMOSEXUALITÉ 
EN FRANCE DEPUIS 1975

Pour plus d’informations sur les droits des LBG dans le monde, voir : COTTAIS,
C. (2021). Droits des homosexuel.le.s dans le monde : où en est-on ?
Generation for Rights Over the World. growthinktank.org. [online] Jan 2021.



Infographie LA PERCEPTION DES PERSONNES LGB DANS 
LE MONDE ET EN FRANCE

2

LES PERSONNES LGB DANS LA
POPULATION FRANÇAISE

ACCEPTATION PARENTALE
FRANÇAISE DE L’HOMOSEXUALITÉ

POTENTIELLE DE LEUR ENFANT

33%
trouvent choquant qu’un

couple homosexuel
s’embrasse dans un lieu

public.

26%
trouvent choquant

l’existence de
manifestations ou de

défilés comme la pride.

17%
trouvent choquant qu’un couple homosexuel se

tienne la main dans un lieu public.

PERCEPTION DE L’HOMOSEXUALITÉ
DANS L’ESPACE PUBLIC FRANÇAIS*

LA PERSISTANCE DES VIOLENCES
HOMOPHOBES**

témoignages de personnes
victimes d’homophobie reçu

par SOS Homophobie en
2019.

Le nombre de victimes ne
cesse d’augmenter depuis

2015

2400 +82% en 4 ans

31% 13% 10% 9%

Internet Lieux publics Famille/entourage Travail

Lieux où sont commis les actes de violences homophobes :

AFFIRMATIONS HOMOPHOBES*

17%
trouvent choquant qu’un couple homosexuel se tienne la main dans

un lieu public.

29%
des Français.e.s pensent que les homosexuel.le.s ne devraient pas pouvoir 

élever d’enfants.

20%
pensent que certaines professions où l’on est en contact permanent avec des enfants

devraient être interdites aux homosexuel.le.s.

10%
trouvent que les violences envers les homosexuel.le.s sont 

parfois compréhensibles.

29%
 pensent que l’homosexualité va à l’encontre 

de leur religion.

33%
sont mal à l’aise à l’idée de prendre une douche avec des personnes homosexuelles 

du même genre qu’eux.

*Données IFOP (2019)
**Données Observatoire des inégalités (2019)


