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Existe-t-il une communauté gay ?  

  

Une communauté est un ensemble de personnes ayant un ou des intérêts communs. Un 
mode de vie spécifique, une forte conscience communautaire, une culture propre forte, des 

étapes de vie identiques (dont le premier et difficile pas est le coming-out), des rituels et des 

codes : les homosexuels assumés peuvent se prévaloir d’une histoire commune. Ajoutons à 
cela l’oppression, voire la condamnation (morale ou pénale), de cette orientation sexuelle 

selon les époques, les religions et les pays (dépénalisation en 1981 en France) a forgé une 

prise de conscience identitaire et ouvert la porte à une véritable lutte. Néanmoins, la 
communauté gay n’est pas homogène. Quatre profils se distinguent : 

 Les militants (15 %) : ce sont les leaders d’opinion, les combattants associatifs pour 

la reconnaissance sociale et bien souvent les « intellectuels » qui écrivent dans les 
médias. Ils sont les locomotives du mouvement et les cadres du lobbying gay 

(surtout aux USA). 

 Les libérés (15 %) : ils sont intégrés socialement, peuvent s’afficher publiquement 

mais ne revendiquent pas pour une cause. 

 Les confiants (25 %) : ils sont discrets, mais sont prêts à s’exprimer lors de « grands 

combats ». 

 Les réservés ou ambivalents (45 %) : la majorité de la communauté qui ne se 
retrouve pas vraiment dans les codes, le mode de vie gay. Bien souvent, ils cachent 

leur orientation sexuelle et n’ont pas fait de coming-out public ou en famille. 

(Source : Société Online-Partners) 
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DRAPEAU ARC EN CIEL : SYMBOLE GAY !  

   Comment le drapeau arc-en-ciel à 6 couleurs 
est devenu  le symbole "gay" ?  

Que représente-t-il ?  

Un petit peu d’histoire.  

Gilbert Baker est à l’origine du drapeau à 6 couleurs, il reprend le drapeau à cinq 

couleurs utilisé par les groupes de défense des droits des noirs. Il réalise avec l’aide de 30 

personnes 2 énormes drapeaux à 8 couleurs : rose vif, rouge, orange, jaune, vert, 

turquoise, indigo et violet.  

  le rouge pour la vie.  

  l’orange pour la réconciliation ou la guérison.  

  le jaune pour le soleil.  

  le vert pour la nature.  

  le turquoise (couleur disparue depuis) pour l’art.  

  l’indigo pour l’harmonie.  

  le violet pour l’esprit de communauté.  

  le rose (couleur disparue depuis) pour le sexe.  

  L’utilisation de ces drapeaux par la communauté gay commence en 1978 à San 

Francisco à la première parade Gay et Lesbienne. Elle répond bien à un besoin de 

représentation qui pourrait être utilisé années après années.  
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En 1979, un an après, pour des raisons de production, 2 couleurs passent à la trappe, le 

drapeau a perdu 2 couleurs : Le rose vif et le turquoise. Le bleu royal remplace l’indigo. 

Le drapeau à six couleurs se répand dans tout le pays et est même reconnu par le 

Regroupement international des fabricants de drapeaux.  

 

L’homophobie sur le plan International : 

Acceptation de l’homosexualité dans le monde : de la peine de mort au mariage  
Source :  Wikipédia :                                                                                                                                                               

En Occident : Encore de nos jours, les homosexuels subissent souvent une 
discrimination, nommée fréquemment homophobie, parfois très lourde, au 
point que la première cause de suicide chez les jeunes de 15 à 34 ans est la 
souffrance ressentie à cause de l’exclusion due à l’homosexualité : d'après 
Homosexualité et suicide, d'Éric Verdier et Jean-Marie Firdion, un jeune 
homosexuel aurait entre quatre et sept fois plus de risque d'attenter à sa 
vie qu'un jeune hétérosexuel, chiffre à augmenter de 40% pour les jeunes 
filles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



D’autres estiment que le terme d'homophobie, dont l’étymologie est 

contestable (voir l’article qui lui est consacré) constitue plutôt un 
terme utilisé par les associations homosexuelles pour censurer toute 
critique de l’homosexualité. Le terme homophobie peut donc sembler 

politiquement campé et ne pas être une définition officielle en 

psychologie. Il est plutôt à rapprocher de termes comme racisme, 

sexisme, antisémitisme et tous les termes désignant une discrimination 

ou une forme de violence fondée sur l’appartenance à un groupe. Les 
agressions homophobes vont ainsi de l’insulte à la barbarie, voire au 
meurtre (en France, voir notamment l’immolation criminelle de 
Sébastien Nouchet en 2004 ; aux États-Unis, le meurtre avec actes 
de barbarie sur Matthew Shepard en 1998 dans le Wyoming). 

Il est aussi notable que dans le vocabulaire des injures, celles-ci sont 
souvent misogynes ou homophobes : de fait, l’homosexuel se 
développant dans une société qui le promeut — comme un certain 
nombre de pays occidentaux — n’est pas assuré d’être respecté. 

Encore il y a peu, les femmes homosexuelles étaient parfois 
excisées aux États-Unis, ce qui était censé les guérir. 

Le rejet violent de l’homosexualité (ou des homosexuels) par les 
sociétés vient quelquefois, mais rarement, d’un amalgame entre 
l’homosexualité, la pédérastie et, par extension, la pédophilie. 

Il est également à l’origine de l’argument homophobe de 
« l’homosexuel détruisant le modèle familial », et par raccourci la 
famille tout court, ce qui conduit naturellement au rejet du mariage 
homosexuel et de la reconnaissance juridique de l’homoparentalité. 
L’homosexuel n’étant en effet aucunement stérile, il y a de fait des 
enfants élevés par des couples homosexuels. Ces enfants sont les 
fruits d’adoptions, des différentes méthodes de procréation médicale 
assistée, parfois d’une insémination artisanale, ou plus simplement 
d’une relation hétérosexuelle antérieure. 

Enfin il explique le rapprochement entre les communautés 
homosexuelles et transsexuelles, bien que l'identité de genre n'ait 
aucun rapport avec l'orientation sexuelle. 

À l'initiative de Louis-Georges Tin, auteur du Dictionnaire de 
l'homophobie, le 17 mai est maintenant la date de la journée mondiale 



de lutte contre l'homophobie. Cette date a été choisie pour célébrer 
l'anniversaire du retrait de l'homosexualité des maladies mentales 
par l'Organisation mondiale de la santé en 1990. La première 
édition de cette journée a eu lieu en 2005 et a été relayée dans 40 
pays différents. 

Dans le reste du monde 

Il faut distinguer la notion d'homophobie dans la plupart des sociétés 
occidentales des politiques et pratiques de répression, voire de 
persécution, de l'homosexualité qui a cours dans bien des régions du 
monde. Ainsi, par exemple, à Cuba à partir de 1961, le régime 
castriste a persécuté systématiquement les homosexuels des deux 
sexes et continue à considérer l'homosexualité comme incompatible 
avec de nombreux emplois de responsabilité. En Iran, la loi 
condamne les homosexuels et les lesbiennes à la flagellation. 
Elle prévoit leur exécution dans le cas de trois récidives. 

Les actes homosexuels sont encore passibles de peine de mort 
dans sept pays de nos jours : Afghanistan, Arabie Saoudite, 
Iran, Nigeria, Mauritanie, Soudan et Yémen. Ces législations sont 
effectivement appliquées. Ils sont aussi condamné par des 
châtiments physiques, ainsi que des peines d'emprisonnements 
dans plus de 27 pays par le monde. 

 
Saviez-vous que la situation dans le monde était si différente d'un pays à l'autre et si dramatique 
dans certains pays ? 
Saviez-vous que des homosexuels quittent leur pays (particulièrement des pays à religion 
musulmane dominante) car leur vie est en danger et demandent l’asile ailleurs. 



 

 

 

Vous avez dit adoption ? 
 
L'adoption et les familles homoparentales au Québec 
Source : http://www.quebecadoption.net/adoption/preadopt/homoparents.html 

 

Les parents homosexuels se comptent par centaines de milliers, voire par millions. Il peut 

s'agir de personnes qui ont eu des enfants alors qu'elles appartenaient à un couple 

hétérosexuel. Il peut s'agir aussi de personnes ayant formé des familles homoparentales, 

c'est-à-dire des familles dont le ou les parents sont des personnes homosexuelles, et qui 

ont des enfants grâce à l'adoption ou à l'insémination ou encore à la coparentalité (un gay 

et une lesbienne ont un enfant ensemble).  

Les possibilités d'adoption par les personnes homosexuelles  



L'adoption homoparentale au Québec  

Au Québec, les Chartes des droits et libertés de la 

personne protègent contre la discrimination. 

Depuis 2002, les gays et les lesbiennes ont donc 

officiellement le droit d'adopter, au Québec ou à 

l'étranger, des enfants comme n'importe qui. 

Depuis 2004, ils et elles ont aussi le droit de se 

marier. 

En pratique, ils ont d'abord le droit d'obtenir une 

évaluation psychosociale en vue d'adoption 

comme toute autre personne. Cette évaluation 

mentionnera l'orientation sexuelle mais elle ne 

conclura pas à une incapacité parentale 

uniquement pour cette raison. L'évaluation porte 

sur l'histoire personnelle de chacun, l'histoire du 

couple le cas échéant, les années de vie commune, les aptitudes parentales, la 

disponibilité à accueillir un enfant et les aspects pratiques que cela suppose (argent, 

logement, santé, etc).  

L'orientation sexuelle n'est qu'un facteur parmi d'autres. On peut remettre une évaluation 

psychosociale négative à une personne ou un couple hétérosexuel ou homosexuel en 

raison de comportements sexuels incompatibles avec un rôle parental. Cela n'a rien à voir 

avec l'orientation sexuelle, cela a à voir avec les comportements. On n'a pas besoin d'être 

psychologue pour comprendre cela. 

On espère que cela n'existe plus, mais il demeure possible qu'un évaluateur, 

travailleur(se) social(e) ou psychologue, refuse de faire l'évaluation lorsqu'il apprend 

l'orientation sexuelle, avant ou durant l'évaluation. Il peut aussi avancer toutes sortes de 

raisons autres que l'orientation sexuelle pour conclure négativement, alors c'est sa 

conscience professionnelle qui est en cause.  

 

 

« Les résultats de la recherche 

comparant les parents gays et 

lesbiennes aux parents 

hétérosexuels et les enfants des 

parents gays et lesbiennes aux 

enfants des parents hétérosexuels 

sont assez uniformes: les 

stéréotypes courants ne sont pas 

confirmés par les données. » 

American Psychological 

Association 
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En autant que nous ayons pu savoir, il n'existe pas de document qui précise le traitement 

des personnes ou des couples homosexuels en matière d'adoption interne au Québec. 

Cependant, la loi sur l'Union civile, adoptée en juin 2002, a grandement modifié la 

situation. Le Gouvernement du Québec a en effet créé un nouveau statut pour les couples 

homosexuels, l'Union civile, et il leur a officiellement reconnu le droit à l'adoption. Sur 

l'Union civile, vous pouvez lire cette page du site du ministère de la Justice. Sur 

l'adoption, cette page indique ceci: Lorsqu’un couple marié, en union civile ou en union 

de fait adopte un enfant, la filiation de ce dernier s’établit avec les deux conjoints. 

L’inscription à l’acte de naissance par le Directeur de l’état civil se fait sur réception du 

jugement d’adoption.  

 

Lorsque les parents de l’enfant adopté sont de même sexe, ils sont désignés, au registre 

de l’état civil, comme les pères ou les mères de l’enfant, selon le cas. Dans le cas où la 

loi attribue à chaque parent des droits et des obligations distincts, celui qui a un lien 

biologique avec l’enfant se voit accorder ceux du père s’il s’agit d’un couple d’hommes 

et ceux de la mère s’il s’agit d’un couple de femmes. Le conjoint adoptant a, quant à lui, 

les droits et les obligations que la loi attribue à l’autre parent. Lorsque aucun des 

parents n’a de lien biologique avec l’enfant, c’est le jugement d’adoption qui détermine 

les droits et les obligations de chacun. » 

Il n'existe pas de statistiques officielles sur l'adoption homoparentale. L'adoption interne 

au Québec relève de Services d'adoption de chacun de 17 Centres Jeunesse régionaux. Il 

est possible que l'une ou l'autre région du Québec soit plus ou moins ouverte à l'adoption 

homoparentale, dans la plus grande discrétion possible.  

Si vous connaissez la situation dans l'une ou l'autre des régions du Québec et 

possédez une source sûre, écrivez-nous. Il n'y a pas de raison que ces 

renseignements soient cachés. Quand on pense qu'on ne connait même pas le 

nombre exact d'adoptions banque mixte complétées chaque année au Québec, c'est 

tout de même incroyable (adoptions locales dans les programmes de familles 

d'accueil en vue d'une adoption).  

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/union-civ.htm


En adoption internationale, le SAI (Secrétariat à l'adoption internationale) a émis une 

note ou directive à l'intention des psychologues et travailleurs sociaux portant sur 

l'adoption par les personnes homosexuelles.  

Essentiellement, cette directive indique que l'évaluation psychosociale doit aborder la 

question de l'orientation sexuelle d'une façon objective. Elle explique aussi qu'aucun pays 

au monde n'accepte ouvertement de confier en adoption ses enfants à des personnes 

homosexuelles. Vous pouvez consulter ici même le texte complet de cette directive 

«Procédures relatives à l'orientation sexuelle». On notera en particulier le 3e paragraphe 

du texte qui, dans le contexte, semble sous-entendre que l'adoption homparentale ne 

serait pas dans l'intérêt des enfants.  

La Chine est ouvertement contre l'adoption par les personnes homosexuelles et exige un 

document de tous les célibataires certifiant que vous êtes hétérosexuel. Plusieurs pays ne 

sont ouverts qu'aux célibataires féminines.  

Pourtant, malgré tout cela, nous connaissons plusieurs familles homoparentales issues de 

l'adoption internationale. Comment cela est-il possible? Les personnes célibataires 

peuvent adopter dans certains pays (en fait l'adoption par les hommes célibataires est très 

rare). Il faut bien en conclure que l'évaluation psychosociale de certains cas d'adoption 

monoparentale était erronée ou incomplète, sciemment ou non.  

Nous n'encourageons pas les couples homosexuels à mentir et cacher leur orientation 

pour adopter à l'étranger. Pas seulement pour des raisons morales, on peut bien faire ce 

que l'on veut. Mais surtout parce que cela a des conséquences légales. Cela veut aussi 

dire mentir aux officiers de l'Immigration, mentir à la Cour du Québec, priver l'enfant de 

son deuxième parent, priver celui-ci de tout droit sur l'enfant (il faudra que le couple se 

marie ou démontre trois ans de vie commune et entreprenne les procédures d'adoption au 

Québec, suite à ces mensonges). Franchement, je n'aimerais simplement pas vivre cette 

situation. Malgré les inconvénients de l'accueil en vue d'adoption, je recommande 

fortement cette avenue aux couples homosexuels dans les circonstances légales actuelles.  
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L’ADOPTION PAR LES COUPLES HOMOSEXUELS EN FRANCE 

Source : www.oboulo.com 

En 1983, l'Organisation mondiale de la santé a enlevé de la classification des maladies 

mentales l'homosexualité. Il s'agit d'une avancée majeure, permettant aux homosexuels de 

ne plus vivre dans la honte. Mais les discriminations continuer de perdurer dans les faits. 

C'est pourquoi, les homosexuels aspirent à une égalité des droits avec les hétérosexuels. 

Parmi les revendications mises en avant par les associations homosexuelles, le droit de 

fonder une famille obtient la première place. Ainsi dès 1986 fut créée l'Association des 

parents gays, qui deviendra par la suite l'Association des parents gays et lesbiens (APGL) 

destinée à révéler médiatiquement et politiquement la possibilité pour les homosexuels de 

fonder une famille reconnue en tant que telle. 

Cependant, il est inutile de rappeler que le couple homosexuel ne peut procréer. Selon 

Claire NEIRINCK, « l'adoption, qui consiste à donner un enfant à une famille qui n'en a 

pas, semble être la technique juridique idéale pour accéder à l'enfant que l'on ne peut 

concevoir ». Mais le couple homosexuel peut-il légalement adopter ? 

 

Il existe l'adoption interne et l'adoption internationale. La première est régie par la loi du 

11 juillet 1966, qui permet deux formes d'adoption : l'adoption plénière et l'adoption 

simple. Cette dernière a été organisée initialement par le Code de 1804 qui créait un lien 

de filiation au profit d'un majeur. Celui-ci demeurait dans sa famille d'origine et y 

conservait tous ses droits. Aujourd'hui, elle est permise quel que soit l'âge de l'adopté. 

Elle est originale puisqu'elle crée une filiation additive à la filiation biologique. L'enfant a 

ainsi une double filiation. L'adoption plénière est prédominante. Elle substitue le lien 

juridique adoptif à la filiation d'origine qui disparaît totalement. L'enfant adopté est 

rattaché à l'adoptant. La suprématie de l'adoption plénière a d'ailleurs été consacrée par la 

loi du 5 juillet 1996 permettant la substitution de l'adoption plénière par l'adoption simple 

lorsque des motifs graves ont été justifiés. Cette disposition a essayé de répondre en 

partie aux difficultés provoquées par l'échec d'une adoption plénière sans remettre pour 

autant en cause son caractère irrévocable. Néanmoins, il ne faut pas considérer l'adoption 

simple comme une institution désuète, cette dernière étant fortement utilisée en pratique. 

http://www.oboulo.com/


En effet, cette dernière sera par exemple, la seule forme possible d'adoption de l'adoption 

de l'enfant du conjoint, et nous verrons que cette unique technique juridique a son 

importance en ce qui concerne les couples homosexuels. Les conditions concernant les 

adoptants sont donc identiques dans les deux formes d'adoption. Elles sont ouvertes aux 

membres d'une même famille. Les conditions d'âge et de durée du mariage sont 

identiques dans les deux formes d'adoption. Elles peuvent être demandées par toute 

personne âgée de plus de 28 ans. À cette condition d'âge, il est exigé par l'article 344 du 

Code civil une différence d'âge : l'adoptant devant avoir quinze ans de plus que l'adopté 

(dix pour l'enfant du conjoint). La loi permet depuis 1966 l'adoption d'un enfant par un 

couple marié ou par une seule personne (article 343-2). L'adoption d'un enfant se déroule 

en deux étapes : une étape administrative et une étape judiciaire. La première consiste en 

un agrément délivré par le président du conseil général aux différents candidats. Le 

président doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur 

correspondent à l'intérêt de l'enfant. La deuxième consiste en un jugement qui établit la 

filiation adoptive. Le magistrat doit s'assurer que les conditions légales sont remplies et 

que le ou les candidats ont bien obtenu l'agrément. Il peut, néanmoins prononcer le 

jugement d'adoption en l'absence d'agrément administratif si l'intérêt de l'enfant l'exige. 

Devant le faible nombre d'enfants adoptables en France, il est plus courant de recourir à 

l'adoption internationale. La loi du 25 juillet 1985 a étendu l'obligation de la délivrance 

de l'agrément à l'adoption internationale. Depuis celui-ci, relève de la compétence des 

services départementaux de l'aide sociale à l'enfance. Cette procédure a été réformée par 

une loi du 5 juillet 1996 qui a rendu exigible l'agrément au niveau de la phase judiciaire 

concernant les mineurs étrangers. Ensuite, la loi du 22 juillet 2002 a étendu l'obligation 

d'agrément au prononcé d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption. La 

dernière loi, en date du 4 juillet 2005, qui institue une Agence française pour l'adoption 

(AFA) a réformé le régime de l'agrément dans l'objectif d'améliorer la procédure 

administrative d'adoption et l'accompagnement des familles. La loi va donner à 

l'agrément un caractère plus concret et individualisé puisqu'il doit être accompagné une 

notice de renseignements mentionnant l'âge, le nombre ou les caractéristiques des 

enfants. Il existe deux voies permettant l'adoption international: le recours à l'un des 39 

organismes autorisés au niveau départemental par les présidents des conseils généraux et 



habilités au plan national par le ministre des affaires étrangères pour l'adoption 

internationale (OAA) ; et l'adoption par démarche individuelle. L'innovation de la loi de 

2005 réside dans la création de l'AFA, qui va constituer une troisième voie permettant le 

recours à l'adoption internationale.  

Il semble donc que l'adoption des couples homosexuels est un sujet sensible qui n'est pas 

à l'ordre du jour. Aucun texte relatif à l'adoption interne ou international ne prévoit la 

possibilité pour un couple homosexuel d'adopter. Pourtant, le tribunal de grande instance 

de Paris dans un jugement rendu le 27 avril 2001, a accordé à une femme homosexuelle 

l'adoption simple des trois enfants de sa compagne. 

 

Enfreindre ou contourner la loi est actuellement le seul moyen pour la plupart des couples 

homosexuels de devenir parents. La loi exclut, comme nous l'avons vu, le couple 

homosexuel de l'adoption. Pourtant, il serait évidemment totalement naïf de notre part 

d'ignorer qu'il existe un grand nombre d'enfants élevés par des homosexuels. Cette réalité 

nous convie à se poser la question suivante : en effet, s'il existe aujourd'hui différents 

moyens pour les homosexuels de devenir parents tels que la coparentalité, la procréation 

médicalement assistée, pourquoi s'attacher à avoir un enfant par le biais de l'adoption ? 

Tout d'abord, l'adoption semble être la solution si ce n'est la plus simple, en tout cas, la 

moins compliquée pour les hommes homosexuels désireux de devenir parents. Ensuite, 

comme nous l'avons déjà évoqué, le droit à l'adoption associé logiquement au droit au 

mariage revendiqué par les associations homosexuelles s'inscrivent dans un souci 

d'égalité avec les hétérosexuels. Cependant, il semble que cette demande aussi légitime 

soit-elle, puisse susciter un certain nombre d'interrogations restées encore sans réponse. 

Si quelques Etats européens ou d'Amérique du Nord ont institutionnalisé cette pratique, il 

est encore trop tôt pour en mesurer tous les effets pratiques. 

L'Etat français n'a donc pas préféré institutionnaliser, pour l'instant, l'adoption par les 

couples homosexuels même s'il est possible, en pratique pour un homosexuel de 

contourner la loi et de pouvoir ainsi adopter. Toutes ces démarches témoignent du réel 

désir d'enfant ressenti par le couple homosexuel. Toute la question est de savoir si notre 

droit français assouvira ce désir en reconnaissant légalement l'adoption par le couple 

homosexuel. La réponse à cette interrogation pourra s'appréhender qu'après l'étude de 



l'état actuel de l'établissement de la filiation adoptive par les couples homosexuels (I) et 

par l'étude des différents problèmes que soulève la reconnaissance légale de l'adoption 

par le couple homosexuel, présageant une évolution incertaine (II).  

 

 

 

HOMOS CELEBRES ! 

 

Sappho (600 av. J.-C.) poétesse grecque a vécu à Mytilène, sur l'île de Lesbos. Elle a 

donné son nom au saphisme (homosexualité féminine). 

• Madame de Stael (1766-1817) intellectuelle 

• Margaret Fuller (1810-1850) Ecrivaine et jounaliste US 

•  Colette (1873-1954) écrivaine français 

• Willa Cather (1873-1947), écrivaine et critque US 

• Alice B. Toklas (1877-1967) écrivaine US 

• Gertrude Stein (1874-1946) écrivaine US 

• Virginia Woolf (1882-1941) écrivaine US 

• Vita Sackville-West (1892-1962) écrivaine britannique 

• Marguerite Yourcenar (1903-1987) écrivaine Académie Française 

• Françoise Mallet-Joris (1930-) écrivaine française  

• Françoise Sagan écrivaine française 

• Nina Bouraoui écrivaine 

• Régine Desforges, écrivaine française 

•  Renée Vivien écrivaine française 

• Emily Dickinson poétesse 

• Willa Cather, romancière US 

  

•  Marlène Dietrich (1901-1992) actrice allemande 

• Greta Garbo (1905-1990) actrice suédoise  

• Josée Dayan réalisatrice 

 

•  Christine (1626-1689) Reine de Suède 

• Eleanor Roosevelt femme du président US 

• Françoise Gaspard (1945-) femme politique française et sociologue 

• Marie Cheney activiste pour les droits des lesbiennes, fille du vice président US        

• Tammy Baldwin  parlementaire US du Wisconsin ayant fait son coming-out  

• Frida Kahlo (1907-1954) artiste mexicaine 

•  Damia (1892-1978) chanteuse française 

• Bessie Smith (1894-1937) chanteuse US 
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• Judy Garland (1922-1969) chanteuse US 

• Janis Joplin (1943-1970) chanteuse US 

• Oum Keltoum (1904-1975) chanteuse égyptienne  

• Joan Baez (1942-) chanteuse US 

• Catherine Lara chanteuse française 

• Madonna (1958-) chanteuse US (bisexuelle) 

• Scissor sisters queers new-yorkaises, ultra-sexy groupe electro post-disco 

• Samantha Fox modèle et chanteuse 

• Juliette Noureddine chanteuse 

• Anne-Laure Sibon chanteuse star ac, mariée à une Belge  

• Gianna Nannini chanteuse rock italienne 

• Melissa Etheridge (1961-) chanteuse pop américaine 

• Tracy Chapman, chanteuse noire US 

• Skunk Anansie chanteuse jamaicaine lesbienne 

• Déborah Anne Dyeron, on l'appelle aussi "Skinny" (le kangourou) 

• Sinead O'Connor, chanteuse irlandaise 

• Billie Holiday, chanteuse US  

• Portia de Rossi Top-modèle Australienne  

• Muriel Robin humoriste  

• Carole Péon triathlète 

• Sheryl Swoopes basketteuse  

• Billie Jean King (1943-) tenniswomen américaine 

• Martina Navratilova (1956-) championne de tennis américaine 

• Amélie Mauresmo (1979-) championne de tennis française 

• Conchita Martinez championne de tennis espagnole 

• Petra Rossner amie de Judith Arndt cyclistes allemandes multilédaillées 

• Mia Hundvin, joueuse de Handball norvégienne 

• Stephanie Cano, capitaine de l'équipe de France de Hand feminin 

• Sue Robert Dover, Capitaine de l'équipe d'équitation Wicks américaine Sue Wicks, 

Basketball américain 

 

• Coccinelle : Transsexuelle 

•  Micheline Montreuil, la Transgenre Michèle Morgan, avocate, auteur et conférencière, 

partage sa vie 
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Homosexuels homophobes  

• Ernst Röhm (1887-1934) leader des SA 

•  Edgar Hoover (1898-1972) directeur du FBI 

•  Mac Carthy (1908-1957) sénateur américain 

  

Personnages historiques 

 

•  Neferkare II (2260 av JC) Pharaon 

•  Akhenaton (XIV ème siècle av JC) Pharaon 

•  David (1035 ?-960 av. J.-C.) Roi d'Israël ami du prince Jonathan 

•  Démosthène (384-322 av. J.-C.), Orateur et homme politique athénien, 

• Alexandre Le Grand (356-323 av JC) Roi de Macédoine marié, il demeure avec son 

amour d'enfance, Héphaestion . 

•  Wu (140-87 av. J.-C.) Empereur chinois 

•  Marc Antoine (83-30av JC) général romain 

• Les Empereurs : Jules César (100-44 av. J.-C.) 

• Domitien (96-51 av JC) Il divorce de Dométia pour aimer le jeune Paris 

• Hadrien (76-18) et Antinoüs 

• Auguste (63-14 av JC) 

• Tibère (-42 + 37 de notre ère) 

• Trajan (53-117) 

• Caracalla (211-217), Empereur romain 

• Doclétien (245-313) 
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• Vercingétorix (72 - 45 av JC) chef gaulois 

•  Merovée (mort en 457) roi des Francs 

• Haroun Al Rachid Calife à Bagdad (750- 800) ainsi que * son fils Al-amin *son vizir 

Jaafar al Barmaki 

•  Abou Nawas poète (747-815) et compagnon des califes 

•  Khair ed-Din dit Barberousse mort en 1546 à Alger 

•  Omar Khayyam astronome, mathématicien, philosophe perse mort en 1122... 

•  Anselme de Cantorbéry (1034-1109), Archevêque de Cantorbéry en 1093, il abroge 

la première législation anti-homosexuelle anglaise,  

• Richard 1er Coeur de Lion (1157-1199) Roi d'Angleterre amoureux de Philippe II 

Roi de France 

•  Edouard II (1284-1327) Roi d'Angleterre 

•  Jean II le bon (1319-1364) 

• Erasme (1469-1536) savant hollandais 

•  Montezuma II (1480-1520) Empereur aztèque 

•  Henri III (1551-1589) Roi de France Homosexuel ? article 

• James I (1566-1625) Roi d'Angleterre 

•  Concino Concini (1577-1617) Ier ministre de Louis XIII 

•  Louis XIII (1601-1643) 

•  Le Grand Condé Louis II de Bourbon, ( 1621-1686) bien que marié, il entretenait 

des relations avec plusieurs de ses soldats. 

• Monsieur, frère cadet de Louis XIV Philippe de France, dont descend la branche des 

Orléans avec le Comte de Paris 

• François Louis de Bourbon, prince de Conti (1664-1709), a formé la Confrérie 

des homosexuels de la cour et y a introduit Louis le Grand Dauphin ... 

•  Pierre le Grand (1672-1725) Tsar russe 

•  Frédéric Le Grand (1712-1786) Roi de Prusse 

•  James Cook (1728-1779) capitaine anglais 

• Le Chevalier Eon de Beaumont (1728-1810) diplomate et espion travesti auprès 

des cours de Russie et d'Angleterre Portrait 

• Charles IV d'Espagne (1748-1816) Roi faible, il laisse le pouvoir à son épouse et à 

Godoy avec lesquels il forme un « ménage à trois ».  

• Henry IV de Castille, Roi d'Espagne 

• Cambacérès (1753-1824) Codes civil et pénal; il écrit "le mariage est l'union de 2 

personnes" et abolit la répression de l'homosexualité 

•  Louis XVIII (1755-1824) 

•  Murat (1767-1815) Maréchal de France 

•  Alexandre Ier de Russie (1777-1825), opposé à Napoléon Ier , il est le responsable 

de la débâcle française de 1812 .  

• Général Lamoricière conquérant de l'Algérie (1806-1865) 
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•  Edmond Goncourt (1822-1896) amoureux de son frère 

•  Louis II (1845-1886) Roi de Bavière 

•  Buffalo Bill (1846-1917) cow-boy 

• Lord Rosebery (1847-1929) Premier Ministre anglais 

• Prince Philippe zu Eulenburg (1847-1921) conseiller du Kaiser Guillaume II 

•  Général Gallieni (1849-1916) 

• Hector Mac Donald (1853-1903), général anglais, héros de la Guerre contre les Boers 

•  Maréchal Lyautey (1854-1934) 

• Friedrich Albert Krupp (1854-1902) fabricant allemand d'armement 

•  Sir Robert Baden-Pauwell (1857-1941) colonel anglais, fondateur du mouvement 

scout 

• Le père de Foucault (1858-1916) officier ordonné prêtre 

•  Baron Pierre de Coubertin (1863-1937) 

• Gaston Doumergue (1863-1937) président de la République française de 24 à 31 

• Léon Blum (1872 - 1950). 

• Atatürk (1881-1938), Le père de la Turquie moderne, qui a aboli l'empire en 1923. Il 

affiche clairement son homosexualité et ses amants logent dans les appartements des 

sultanes.  

• Keynes économiste anglais (1883-1946) 

• Edouard Daladier (1884-1970) homme politique français 

•  Laurence d'Arabie, (1888-1935) soldat anglais 

•  Pou-Yi dernier empereur chinois 

• Lord Mountbatten (1900-1979) vice-roi des Indes 

• Bayard Rustin (1912-1987) activiste américain, bras droit de Martin Luther King 

• Alan Turing (1912-1954) anglais, précurseur de l'informatique perce le secret du code 

des sous-marins nazis coming-out 

• Pierre Seel déporté auteur de "moi Pierre Seel" a voué la fin de sa vie à la 

reconnaissance de la déportation des homosexuels 

• Pim Fortuyn (1948-2002) politicien néerlandais 

  

Arts plastiques 

 

•  Donatello , (1386-1466), Sculpteur italien de la Renaissance, ses modèles et assistants 

sont ses amants mais il est protégé par les Médicis qui partagent souvent ses goûts.  

• Botticelli (1445-1510) peintre italien 

•  Léonard De Vinci (1452-1519) peintre, inventeur italien 

•  Albrecht Dürer (1471-1528), Peintre et graveur allemand 

• Michel-Ange (1475-1564) peintre et sculpteur italien 

•  Le Caravage (1573-1610), Peintre italien de la Renaissance  

• Jacques-Louis David (1748-1825) peintre français,  
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• Eugène Delacroix (1798-1863) peintre français 

•  Paul Gauguin (1848-1903) peintre français 

•  Salvador Dali (1904-1989) peintre espagnol amant de Federico Garcia Lorca  

• Francis Bacon (1909-1992) peintre irlandais    

 

Écrivains 

 

•  François Villlon (1431-1463)Site 

• Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) écrivain français compagnon de 

La Boetie  ? 

•  Miguel de Cervantes (1547-1616) écrivain espagnol Il est l'amant du cardinal Julio 

Acquaviva 

•  Francis Bacon (1561-1626) philosophe et homme d'Etat anglais Site 

•  William Shakespeare (1564-1616) poète anglais Site 

• Christopher Marlowe (1564-1593) écrivain anglais 

•  Théophile de Viau, poète du XVII e siècle Site 

• Savinien Cyrano de Bergerac le vrai (1619-1655), Dramaturge et poète français, 

Site 

• Voltaire (1694-1778) (François Marie Arouet) avec entre autres Frédéric II de Prusse 

Oeuvres 

•  Goethe (1749-1832) poète et écrivain allemand Site biographie Site 

• Heinrich Hössli (1784-1864) écrivain suisse (L'amour entre hommes chez les Grecs) 

•  Honoré de Balzac (1799-1850) écrivain français Comédie humaine 

•  Hans Christian Andersen (1805-1875) conteur danois Les contes crypto-gays 

•  Kierkegaard (1813-1855) philosophe et théologien danois Site 

• Henry David Thoreau (1817-1862) poète américain 

• Hermann Melville (1819-1891) écrivain américain (Moby Dick) 

• Walt Whitman (1819-1892) poète américain 

•  Gustave Flaubert (1821-1880) écrivain français Site biographie Site 

• Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895) juriste, écrivain et activiste allemand 

•  Jules Verne (1828-1905) écrivain français. Centre international Jules Verne 

•  Paul Verlaine (1844-1896) poète français. La revue Verlaine De nombreux textes de 

Verlaine ont été soit censurés, soit réécrits pour faire disparaitre l'importance de 

l'homosexualité. 

•  Le Comte de Lautréamont (1846-1870) écrivain français Maldoror biographie Site 

•  Pierre Loti (1850-1923) écrivain français Site biographie Site 

•  Oscar Wilde (1854-1900), écrivain anglais Site à la lettre Site 

•  Arthur Rimbaud (1854-1891) poète français amant de Verlaine Site biographie et 

poesies Site oeuvres Site vie et oeuvres Site du poète à l'aventurier 

• Sir James Barrie (1860-1937), écrivain anglais auteur de "Peter Pan" 

•  Gabriele D'Annunzio (1863-1938), Ecrivain et poète italien, Site 

• Constantin Cavafy (1863-1933) poète grec 
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•  John Henry Mac Kay (1864-1933) écrivain allemand 

• Rudyard Kipling (1865-1936) écrivain anglais Site 

•  Marcel Proust (1871-1922) écrivain français Site 

•  Alfred Jarry (1873-1907) écrivain français Site 

•  Somerset Maugham (1874-1965) romancier anglais Site 

•  Thomas Mann (1875-1955) Site et Klaus Mann (1906-1949) son fils écrivains 

américains Site 

•  Max Jacob (1876-1944) écrivain français Site 

•  Lucien Daudet (1878-1946), écrivain français, avec Proust. Lucien Daudet devient 

alors l'amant de Cocteau. 

• E.M. Forster (1879-1970) écrivain anglais (Maurice) 

• Jean Cocteau (1881-1963) écrivain français ami de Jean Marais Site 

•  Roger Martin du Gard (1881-1958) romancier français Wiki 

•  François Mauriac (1885-1970) écrivain français Site 

• Ludwig Wittgenstein (1889-1955) philosophe autrichien  

•  Henri de Montherlant (1896-1972) écrivain français Site 

•  Bertolt Brecht (1898-1956) écrivain allemand Site 

•  Louis Aragon (1897-1982) poète et romancier français Site 

•  Federico Garcia Lorca (1898-1936) poète espagnol Site 

•  Roger Peyrefitte né en 1907 Site écrivain français Site 

• W.H. Auden (1907-1973) poète anglais 

•  Jean Genet (1910-1986) écrivain français Site 

•  Tenessee Williams (1911-1983) dramaturge américain Site 

• William Burroughs (1914-1997) écrivain américain 

•  Roland Barthes (1915- 1980) écrivain français Site 

•  Baldwin James (1924-1987) écrivain américain noir militant aux côtés de Martin 

Luther King Site 

•  Truman Capote (1925-1984) écrivain américain Site 

• Jean-Paul Aron (1925-1988), Philosophe et historien français, il est le premier 

écrivain à annoncer « Mon Sida » dans le Nouvel Observateur. 

• Yukio Mishima (1925-1970) écrivain japonais 

•  Michel Foucault, (1926-1984) intellectuel français Site 

• Allan Ginsberg (1926-1997) poète américain 

•  Jean-Edern Hallier (1936-1997) journaliste écrivain français Site 

• Hervé Guibert (1955-1991) écrivain français 

• Julien Green écrivain américain Site 

• Lord Byron et le Site 

• Yukio Mishura 

• Guillaume Dustan : écrivain post-moderne décédé en 2005 

• Michel Tournier (1928-) écrivain français 

• Armistead Maupin, écrivain US 

• Yves Navarre, écrivain français 
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• Hervé Guibert, écrivain français 

• Christophe Donner, écrivain français  

Nous ne pouvons citer et pour cause, tous les auteurs dont les oeuvres ont été 

censurées, ni les auteurs connus lorsque les oeuvres qui ne plaisaient pas au pouvoir 

ont été falsifiées, remplaçant il par elle et féminisant les prénoms.  

 

 

Compositeurs  

•  Jean-Baptiste Lully (1632-1687) compositeur français Site 

•  Franz Schubert (1797-1828) compositeur allemand Site 

•  Frédéric Chopin (1810-1849) compositeur polonais Site 

•  Johannes Brahms (1833-1897) compositeur allemand Site 

•  Camille Saint-Saens (1839-1921) compositeur français Site 

•  Piotr Tchaikovsky (1840-1893) compositeur russe Site 

•  Erik Satie (1866-1925) compositeur français Site 

•  Maurice Ravel (1875-1937) compositeur français Site 

• Manuel de Falla (1876-1946) compositeur espagnol 

•  Georges Gershwin (1898-1937) compositeur américain Site 

•  Francis Poulenc (1899-1963) compositeur français Site 

• Sir Léonard Bernstein (1918-1990) chef d'orchestre, compositeur (West Side Story) 

• Benjamin Britten (1913-1976) compositeur d'opéra 

  

 

                 

 

Le 7 ème art 

 

•  Luis Bunuel (1900-1983) cinéaste espagnol Site 

•  Marc Allegret (1900-1973) metteur en scène Site 

•  Lucchino Visconti (1906-1976) metteur en scène italien 

•  Marcel Carné (1906-1996) cinéaste français Site 

• Sir Lawrence Olivier (1907-1989), acteur anglais 
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•  Pier Paolo Pasolini (1922-1975) metteur en scène italien Site 

•  Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) acteur et metteur en scène allemand Site 

•  Rudolph Valentino (1895-1926) acteur du muet 

• Cary Grant (1904-1986) acteur américain Site 

• Michel Simon (1895-1975) acteur français Site 

• Errol Flynn (1909-1989) acteur américain Son Site 

•  Robert Taylor (1911-1969) acteur américain Site 

• Dirk Bogarde acteur américain Site 

• Montgomery Clift acteur américain Site 

• Jean Marais (1913-1998) acteur français Site; Allociné 

•  Jacques Charon (1920-1975) acteur français 

•  Michel Auclair (1922-1989) acteur français Site 

•  Jean Le Poulain (1924-1988) acteur français 

• Rock Hudson (1925-1985) acteur américain 

•  James Dean (1931-1955) acteur américain Site 

•  Anthony Perkins (1932-1992) acteur américain Site 

Derek Jarman (1942-1994) cinéaste anglais 

• Ruppert Everett acteur anglais Site 

• Alain Bouzigues comédien Site 

• Cyril Collard (1958-1993) auteur réalisateur acteur article de Baby Boy 12/05 

• Patrice Chéreau réalisateur français Site 

• François Ozon réalisateur français Site 

• Jacques Nolot comédien, réalisateur, scénariste 

• Gus Van Sant (1952-) cinéaste américain 

 

Beaucoup de ces acteurs étaient littéralement adulés par les femmes, mais 

pouvaient-ils dire la vérité ? D'autres n'ont pas démenti. 

 

Sports 

A 

 Allard, Jenny, US-American softball player
[1]

  

 Amaechi, John, basketball player (2007)
[1]

  

 Andersen, Anja, handball player  

 Annan, Alyson, field hockey Gold medalist
[2]

  

 Arndt, Judith, cyclist
[3]
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[edit] B 

 Bagger, Mianne, pro golfer (2005)
[4]

  

 Bean, Billy, baseball player (1999)
[5]

  

 Berling, Thomas, footballer (2001)
[6]

  

 Burke, Glenn, baseball outfielder (1993)
[7]

  

 Byears, Latasha, basketball player (2003)
[8]

  

[edit] C 

 Calderon, J.P., volleyball player and coach (2007)
[9]

  

 Chiacchia, Darren, equestrian 
[10]

  

 Cook, Natalie, beach volleyballer (2008) 
[11]

  

 Cranston, Toller, figure skater 
[12]

  

 Curry, John, figure skater (1976)
[13]

  

 Cusack, Dónal Óg, hurler (2009)  

[edit] D 

 Didrikson, Babe, athlete, golfer and baseballer
[14]

  

 Drolet, Nancy, hockey player (2002) 
[15]

  

 Dumaresq, Michelle, mountain biker (2002)
[16]

  

 Duplitzer, Imke, Olympic fencer
[17]

  

[edit] F 

 Fashanu, Justin, soccer player (1988)
[18]

  

 Fernández, Gigi, tennis professional
[15]

  

[edit] G 

 Galindo, Rudy, Olympic figure skater (1996)
[19]

  

 Gallagher, Ed, offensive lineman for the University of Pittsburgh (1985)
[20]

  

 Giove, Missy, mountain biker (1994)
[21]

  

 Goldstein, Andrew, lacrosse goalie (2003)
[22]

  

 Guetschow, Joan, Olympic biathlete (1992, 1994)
[23]

  

[edit] H 

 Hall, Matthew, figure skater (1992)
[24]

  

 Hammerseng, Gro, Handball player (2002)
[25]

  

 Hawkins, Kyle, Collegiate lacrosse coach (2006)
[26]

  

 Hayes, Bruce, Olympic swimmer
[27]

  

 Holst, Erika, ice hockey player (2006)
[28]

  

 Hull Jacobs, Helen, Tennis champion
[29]
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 Hundvin, Mia, Norwegian handball player
[30]

  

[edit] J 

 Jeffrey, Patrick, Olympic diver (1996)
[31]

  

 Jones, Rosie, Golfer
[15]

  

 Jordan, Orlando, American professional wrestler. (2006)
[32]

  

[edit] K 

 Karlsson, Peter, ice hockey player
[33]

  

 Kenkhuis, Johan, Olympic swimmer (2004)
[34]

  

 King, Billie Jean, tennis professional (1981)
[35]

  

 Kloss, Ilana, Tennis player
[36]

  

 Kopay, David, NFL running back (1975)
[37]

  

 Kowalski, Daniel, Australian freestyle swimmer
[38]

  

[edit] L 

 Leduc, Mark, Olympic boxer (1994)
[39]

  

 Lindberg, Ylva, ice hockey player (2006)
[28]

  

 Louganis, Greg, Olympic diver (1994)
[15]

  

 

[edit] M 

 Martínez, Conchita, tennis professional
[15]

  

 Mauresmo, Amélie, tennis professional (1999) 
[40]

  

 McCall, Rob figure skater (posthumous) 
[41]

  

 Metcalf, Holly, Olympic rower
[42]

  

 Mitcham, Matthew, Olympic diver (2008)
[43]

  

 Morgan, Chris, powerlifter
[44]

  

[edit] N 

 Navratilova, Martina, tennis professional (1981)
[45]

  

 Nepela, Ondrej, figure skater 
[12]

  

 Newton, Rob, Athlete
[46]

  

 Nyad, Diana, swimmer 
[47]

  

 Nyberg, Katja, Handball player
[48]
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[edit] O 

 O'Meara, Ryan, figure skater (ice dancing discipline) (2008).
[49]

  

 Orser, Brian, Olympic figure skater (1998)
[50]

  

 Owens, Nigel, Welsh International rugby union referee (2007).
[51]

  

 Obziler, Tzipora (2007), tennis player
[52]

  

[edit] P 

 Paris, Bob, bodybuilder (1983)
[53]

  

 Patterson, Pat, former professional wrestler
[15]

  

 Pichler, David, Olympic diver (1996)
[54]

  

 Pockar, Brian, figure skater (posthumous) 
[41]

  

[edit] R 

 Raymond, Lisa, tennis player
[55]

  

 Richards, Renee, tennis player (1976)
[56]

  

 Robbins, Kelly, Golfer
[57]

  

 Roberts, Ian, rugby league player (1995)
[58]

  

 Rossner, Petra, Cyclist
[3]

  

[edit] S 

 Sheehan, Patty, Golfer
[59]

  

 Skofterud, Vibeke Westbye, Norwegian cross country skier 
[60]

  

 Simmons, Roy, NFL offensive guard (1992)
[15]

  

 Smith, Jerry, NFL tight end (1987)
[61]

  

 Spencer-Devlin, Muffin, golf professional (1996) 
[45]

  

 Stubbs, Rennae, tennis professional
[62]

  

 Swoopes, Sheryl, basketball player (2005)
[63]

  

[edit] T 

 Tait, Blyth Olympic Equestrian
[64]

  

 Tewksbury, Mark, Olympic swimmer
[42]

  

 Thate, Carole, Field hockey Bronze medalist
[2]

  

 Tilden, Bill, tennis professional (1920)
[65]

  

 Tinling, Ted, Tennis professional
[66]

  

 Thomas, Gareth, Rugby Player - Cardiff Blues, Wales and British and Irish Lions 

professional rugby player (2009)  

 Tuaolo, Esera, NFL professional football player (2002)
[67]
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[edit] V 

 Van Gorp, Michele, basketball player (2004)
[15]

  

 Vaillancourt, Sarah, Canadian ice hockey player
[68]

  

 Vizaniari, Lisa-Marie, Olympic Athlete and Boxer
[15]

  

 Veatch, Dan, Olympic swimmer
[69]

  

 Vizaniari, Lisa-Marie, Olympic Athlete and Boxer
[15]

  

[edit] W 

 Waddell, Tom, Olympic decathlete and creator of the Gay Games (1968)
[70]

  

 Wallace, Ji, Australian trampoline gymnast  

 Wauters, Ann, basketball player 
[71]

  

 Webb, Karrie, golfer
[72]

  

 Whipple, Diane, lacrosse player
[73]

  

 Wicks, Sue, basketball player (2000)
[74]

  

 Wilson, David, figure skater, choreographer
[75]

  

 Wüst, Ireen, Dutch ice speed skater
[76]

  

 Wykes, Alissa, American footballer 
[15]

  

 

 

• Weissmuller Johnny (1904-1984) champion de natation, le plus célèbre des Tarzan 

• Alberto Santos-Dumont (1873-1932) aviateur 

• Jacques Chazot (1928-1993) danseur français 

• Rudolf Noureev (1938-1993) danseur russe 

• Patrick Dupond danseur étoile 

• Ji Wallace trampoliniste Australien médaillé d'argent JO Sydney 

• Ian Roberts rugby 

• Greg Louganis plongeon 

• Derrick Peterson 800 m américain 

• Justin Fashanu footballeur britannique du Nottingham Forest s'est suicidé en 1991, sous 

la pression des médias, du public et de ses coéquipiers. 

• Mark Leduc 1962 boxeur Canadien 
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•  Baron Wilhelm Von Gloeden (1856-1931) photographe allemand 

• Felix Mayol (1872-1942) chanteur français Site 

• Sergei Diaghilev (1872-1929) chorégraphe russe 

• Vaslav Nijinski (1889-1950) danseur russe 

• Cole Porter (1893-1946) jazzman américain 

•  Jean Sablon (1906-1994) chanteur français son site 

•  Charles Trenet,(1913-2001) chanteur français Site ; Biographie 

•  Luis Mariano (1914-1970) chanteur français Son site 

• Andy Warhol (1928-1987) artiste américain 

•  Freddy Mercury chanteur anglais du groupe Queen  

• Christian Dior (1905-1957) couturier français 

Gianni Versace (1946-1997) couturier italien 

• Thierry le Luron (1952-1986) humoriste français Site 

• Keith Haring (1958-1990) artiste américain  

•  Yves Saint-Laurent, (1936-) couturier français Site 

• Jean-Paul Gaultier couturier français 

• Jean-Jacques Aillagon PDG 

• Michou PDG 

• Antti : nice people finlandais 

•  Elton John (1947-)chanteur anglais son site  exhorte à agir Site biostars 

•  Pedro Almodóvar (1954-) cinéaste espagnol Site 

•  Ian McKellen « Gandalf » 

•  Boy George (1962-), chanteur pop anglais 

•  George Michael (1962-) chanteur anglais Site 

•  Jimmy Sommerville chanteur anglais (the communards) Site 

•  Village People groupe disco américain fondé en 1976 Site 

•  Pascal Sevran : présentateur télé Site 

•  Jean-Claude Brialy acteur français Site allocine Site biostars 

•  Tessier Président de France Télévision 2004 

•  Jean-Paul Cluzel Président de Radio France 

•  Bertrand Delanoe Maire de Paris, les maires de Berlin Klaus Wowereit, et de 

Rome dans les années 2003 2004… 

•  Laurent Ruquier, présentateur télé Site 

• Jean-Pierre Coffe animateur Site 

• Bruno Masure journaliste présentateur Site 

• Frédéric Mitterand auteur de "Mauvaise vie" (ed Robert Laffont) et les garçons 

• Henri Chapier et son Site 

• Alex Taylor animateur Site l'expansion 

• Hervé Claude journaliste animateur 

•  Steevy Boulay participe à l'émission "on a tout essayé" Fan club 

•  Magloire présentateur télé 
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• Etienne Daho chanteur français son Site 

• Patrick Juvet chanteur français Site 

• Placebo Groupe et leur site le trio anglais, Brian Molko bisexuel 

• Eric Morena chanteur site 

•  Dave chanteur fanmusik/specials/dave/ 

•  David Bowie chanteur site 

• Raoul et Steven de l'émission « le chantier » suites... 

•  Pierre Palmade, humoriste bisexuel Site biostar 

• Patrick Adler imitateur son site 

• Ari Gold chanteur américain son site 

• DGeyrald métis Martiniquais, de l'ancien boys-band : G-squad. Chroniqueur ultra 

Queer dans le set de Pink-TV coming-out 

• QBoy  rappeur anglais son site 

•  Bertrand Charpentier et Stéphane Chapin les « mariés » de Bègles... 

• Vincent Mac Doom de la ferme célébrité 

• Thomas Sayofet Lofteur 

• Les Ex-chroniqueurs de "good as you" (canal Jimmy) : Marco Martin et Thomas 

Pruno 

• Louis-Geoges Tin auteur du dictionnaire de l'homophobie et initiateur de la journée 

mondiale contre l'homophobie du 17 mai 

• Jean-Luc Romero a fait déclarer le SIDA grande cause nationale 2005 presque sans 

effet 

• Alain Piriou Porte-parole de l'inter-LGBT 

• Nasser Ramdane Ex Vice-Président de SOS-Racisme 

• Eddie Aït, conseiller régional (PRG) 

• Nicolas Crapanzano 1982 chanteur comédien 

• Stéphane Bern et son site (voir décision de justice ci-après ainsi que pour Fogiel) 

• Marc Olivier Fogiel "ne dissimulent pas leur préférence" d'après le journal Marianne 

• Deep Dickollective : de 4 rappeurs noirs américains gays 

• Peaches : reine de l'electro-crap 

• Katastrophe : producteur et remixeur, rappeur de San Francisco 

• André Boisclair homme politique canadien 

• Kristanna Loken actrice US (terminator 3) 

• Pink et Linda Perry chanteuses US 

• Leo Gullotta, acteur italien 

• Brian Epstein, manager des Beatles 

• Per-Kristian Foss, Ministre norvégien des finances 

• Philippe Meynard, conseiller UDF de Barsac 

• Dolce & Gabanna, couturiers italiens 

• Olivier Ducastel et Jacques Martineau, cinéastes français 
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http://www.rfimusique.com/siteFr/biographie/biographie_9026.asp
http://www.etiennedaho.com/daho_flash.html
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• Calvin Klein (1942- ) couturier américain 

• RuPaul (1960- ) artiste transformiste américain 

• David Geffen (1943- ) producteur de disques et de films américain 

• Bill T. Jones (1952- ) danseur et chorégraphe américain 

• David Hockney (1937- ) artiste anglais 

• David Daniels (1966- ) (Caroline du Sud, Etats-Unis) Contre-ténor 

• Angelo Rinaldi (1940- ) Ecrivain, membre de l'Académie Française 

• Marc Batard (1951- ) ancien alpiniste français 

• Ralf König (1960- ) Dessinateur allemand site 

• Hervé Vilard (1946- )Chanteur français site d.com/ 

• Olivier Py (1965- )Metteur en scène et dramaturge français 

• Samuel R. Delany (1942- )) Etats-Unis Ecrivain 

• Sébastien Lifshitz (1968- ) Cinéaste français 

• Julien Baumgartner comédien interprète homo de "à cause d'un garçon" et "petits 

meurtre en famille" 

• Michel Duchossoy (acteur) 

• Per-Kristian Foss, Ministre des Finances (Norvège) 

• Uzi Even, député israélien 

• Nathan Lane (1956) acteur US 

• Olivier Ducastel, réalisateur français 

• Stanley Kwan, réalistaeur chinois 

• Stephen Fry, acteur anglais 

• Klaus Nomi, chanteur 

• Modern Talkin', chanteur 

• Morrissey, chanteur des Smiths 

• Nicolas Sirkis, du groupe Indochine français 

• Stephen Gately, ex Boyzone 

• The Breeders, groupe 

• Tom Ford, créateur 

• William Young, vainqueur Pop Idol anglais 

Ricky Martin fait son coming-out en mars 2010 
http://www.adheos.org/homosexualite/homos_celebres.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lesbian,_gay,_bisexual,_and_transgender_sportspeo

ple 
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