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Inhalt: Im Interview erklärt der Anwalt Matthieu Dulucq, warum er und seine Kollegen am 
diesjährigen Christopher Street Day in Paris mit einem eigenen Wagen vertreten sind. 
Außerdem wirft er ein Schlaglicht auf Situation und Rechte von Angehörigen der LGBT-
Gemeinde in der Welt. Er skizziert ferner den Kampf um Anerkennung und Gleichberechtigung 
von den Anfängen der LGBT-Bewegung vor fünfzig Jahren bis in die Gegenwart. 

  

Des jeunes femmes prennent la pose en brandissant le drapeau arc-en-ciel, au pied de Marianne, place de la 
République, à Paris, le 29 juin 2019. | Photo : Getty Images 
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Avant l’écoute  
 
1. Le mouvement LGBT, une cause, des combats multiples. 

 
la GPA  •  la Marche des fiertés  •  le pacs  •  la PMA  •  le mariage pour tous  •  la Manif 
pour tous  •  une agression  •  les émeutes de Stonewall     

 

A Associez les mots et expressions ci-dessus aux définitions correpondantes. 
 

a) Pacte civil de solidarité. Contrat, institué par la loi française en 1999, conclu entre deux personnes 
célibataires de même sexe ou de sexe différent, pour organiser leur vie commune. 

 
b) Mariage homosexuel. Adopté en 2013 en France. 
 
c) Procréation médicalement assistée. Ensemble de procédés qui permettent la fusion d’un ovule et 

d’un spermatozoïde humains sans relations sexuelles, par une intervention médicale (insémination 
artificielle ou fécondation in vitro avec transfert de l’embryon dans l’utérus maternel).  

 
d) Attaque violente contre une personne. 
 
e) Manifestation du mouvement LGBT destinée à donner une visibilité aux personnes homosexuelles, 

bisexuelles, queer, transgenres ou autres et à revendiquer la liberté et l’égalité des orientations 
sexuelles et des identités de genre. 

 
f) Gestation pour autrui. Le fait pour une femme (mère porteuse) de porter un enfant pour d’autres 

personnes, notamment des couples homosexuels.  
 
g) Série de manifestations spontanées et violentes contre un raid de la police qui a eu lieu 

en juin 1969 à New York, dans un bar fréquenté par des homosexuels et transgenres. Ces 
événements sont souvent considérés comme le premier exemple de lutte des gays, lesbiennes, 
bisexuels et transgenres contre un système soutenu par les autorités et persécutant les 
homosexuels. 

 
h) Collectif d'associations fondé en 2012 à l’origine des manifestations d'opposition à la loi ouvrant le 

mariage aux couples du même sexe (dit « mariage pour tous ») en France. 
  

B  Associez les expressions ci-dessus aux images correspondantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ____________________________  b) « Bénie (gesegnet) soit la _______ » 
           Photo prise en juin 2019.     

 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Uebungsmaterial-zu-Podcast-Marche-des-Fiertes-la-mobilisation-des-avocats


Marche des fiertés : la mobilisation des avocats   
 
Übungen zum Hörsehverstehen  •  August 2019 Seite 5 von 6 
 
 

© 2019 Carl Ed. Schünemann KG Bremen. Alle Rechte vorbehalten. 
Von dieser Vorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. 

 
 

G Selon Matthieu Dulucq, le bon déroulement de la Marche des fiertés est un indicateur…  
 
� a) du niveau d’occidentalisation d’un pays.  
� b) du militantisme de la société civile. 
� c) de la bonne santé démocratique d’un pays. 
 
H En Israël, le grand rabbin de Jérusalem… 
 
� a) a annulé la Marche des fiertés dans sa ville.  
� b) a demandé de retirer les drapeaux arc-en-ciel de la ville pendant la Marche des fiertés. 
� c) a sucité une polémique en exprimant son soutien aux auteurs d’agressions 

 homophobes.  
� d) ne reconnaît pas les couples du même sexe.  
 
I Dans __________________ des pays du monde, on peut être poursuivi en raison de son 

      orientation sexuelle. 

J Dans __________________ pays à travers le monde, l’homosexualité est punie de mort. 
 
K Après de virulentes protestations internationales, le sultanat de Brunei… 
 
� a) a, pour l’instant, suspendu sa décision de condamner à mort les homosexuels.   
� b) a définitivement abandonné l’idée de condamner à mort les homosexuels. 
� c) a annoncé que la charia ne serait jamais appliquée dans son pays.  
� d) a dit ne tolérer aucune ingérence de la part des pays étrangers en matière de justice.   
 
L Marié à un homme, le Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel…  
 
� a) a refusé, en début d’année, d’assister au sommet entre la Ligue arabe et l’UE.   
� b) risquerait la peine de mort dans certains pays.  
� c) a, lors d’un récent sommet entre la Ligue arabe et l’UE, alerté sur le fait que les 
            homosexuels encourent la peine de mort dans les pays où est appliquée la charia.  
� d) a dénoncé l’hypocrisie de l’UE. La peine de mort étant toujours appliquée dans certains  
            États arabes, l’UE devrait suspendre toute négociation avec les leaders concernés.    
 
 
Après l’écoute 

 

3.  A Le mouvement LGBT, de sa naissance jusqu’à nos jours.  
Réécoutez l’interview avec Matthieu Dulucq. Retracez ensuite la chronologie du 
mouvement LGBT en associant ces évènements à l’année correspondante.  

 
 
1969                                                     1999               2013                  2019                   

 
a) ouverture du mariage aux couples du même sexe en France 
b) adoption du pacte civil de solidarité (pacs) 
c) débats autour du projet de loi sur la PMA pour toutes les femmes  
d) émeutes de Stonewall, naissance du mouvement LGBT à New York 
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