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Description
Un grand nombre de nos concitoyens ne perçoit dans la revendication du mariage gay, qu’une
étape supplémentaire de la lutte démocratique contre l’injustice, dans la continuité de celle
engagée contre le racisme. Sur ce sujet sensible, les véritables enjeux du débat ne sont pas
explicités. N’existerait-il pas aujourd’hui un malentendu entre la société française et les
partisans du mariage gay ? » - Thibaud Collin
Pour que le débat ait lieu sur la question du mariage gay, il est nécessaire de bien comprendre
le discours de ceux qui le revendiquent. Demandent-ils seulement l’« égalité des droits » ? Sur
quoi fondent-ils cette revendication ? Que veulent-ils vraiment ?
Dans cet essai, Thibaud Collin se propose de décrypter le discours des partisans du mariage
gay. Il s’en tient à leurs écrits, qu’il dévoile et analyse, afin de permettre l’émergence d’un vrai
débat.

15 sept. 2012 . L'annonce du mariage gay et de l'adoption par des couples homosexuels
soulève . Tous ces arguments de revendication de la polygamie et de .. enfants (ce qui donne à
la famille un statut unique, d'où les enjeux actuels).
1 avr. 2015 . Le sujet du « mariage gay » agite passablement certaines Églises, par . leur égard,
un des enjeux autour du mariage gay concerne l'unité de l'Église. . s'agit d'une droitisation de
l'œcuménisme au profit d'une revendication.
12 août 2016 . . doit accepter la polygamie » – La nouvelle revendication musulmane . la loi
Taubira légalisant le « mariage » homosexuel, Civitas avait fait.
3 févr. 2013 . La revendication de l'ensemble des activistes favorables à l'instauration du
"mariage . Le « mariage homosexuel »: une atteinte à la liberté ... L'enjeu est le renforcement
du pouvoir en place au détriment de la société civile,.
7 févr. 2013 . Pour notre contributeur, l'intolérance face au mariage gay va à l'encontre . par
ailleurs qu'il y a des enjeux sociaux autrement plus urgents?
5 févr. 2013 . . revendication forte des associations de parents gays et lesbiens et des familles .
Le mariage ouvrira aussi aux couples homosexuels le droit.
24 janv. 2013 . La revendication au mariage pour tous porte donc en elle celle de la . France,
serait une réponse juste et raisonnable à cet enjeu de société.
23 déc. 2012 . Et si le projet de mariage dit « gay », quoique porté par les forces se qualifiant .
leur revendication, c'est une abolition pure et simple du mariage qu'ils .. française (tout en la
détournant des véritables enjeux économiques et.
A l'heure où la France débat du mariage homosexuel et où l'Argentine . dans la plupart des
pays occidentaux, leurs revendications sont centrées sur les questions .. d'une réflexion
critique sur les enjeux de la prise en charge médicale (10).
"Est-il juste d ouvrir le mariage civil aux personnes de même sexe ? . II a notamment écrit Le
Mariage gay - les enjeux d'une revendication (Eyrolles, 2005).
Le critère central à l aune duquel les choix politiques sont déterminés étant la justice, il s agit d
expliciter ce qui fonde la revendication à l ouverture du mariage,.
12 nov. 2011 . Le débat sur le mariage homosexuel est relancé en France. . 1999 du Pacte civil
de solidarité (PACS) n'a pas mis fin à cette revendication, . Compte tenu des enjeux de société
importants qui relèvent de cette question et de.
14 sept. 2012 . Avant tout, il faut arrêter de parler de mariage homosexuel, de droit au .
puisque la revendication homosexuelle s'appuie sur la qualification.
2 oct. 2004 . Certains croient lire, dans la revendication du droit au mariage, . On le retrouve
dans le débat sur le mariage homosexuel : Foucault aurait bien ri, disent . les enjeux politiques
d'aujourd'hui, et plus encore dans le cas d'une.
Pour que le débat ait lieu sur la question du mariage gay, il est nécessaire de bien comprendre
le discours de ceux qui le revendiquent. Demandent-ils.
12 mai 2013 . Tags | benoit duteurtre, gay, homosexuel, mariage pour tous, marianne, . en
polarisant leurs revendications sur la notion même de mariage . On peut comprendre l'enjeu
du « mariage pour tous » comme symbole d'égalité.

5 déc. 2012 . Le mariage homosexuel s'impose à certain comme une évolution sociétale
naturelle. . Pour moi à cette bouffonnerie l'enjeux caché est là ! ... En parallèle aux
revendications homosexuelles , on ne pourra pas faire.
18 Oct 2014C'est ainsi qu'en 2003 le débat sur le mariage nous est revenu en référence aux .
Sans doute .
13 sept. 2012 . Visiteur : Pourriez-vous nous expliquer quels seraient les enjeux de l'ouverture
du . Si le mariage homosexuel a été repoussé pendant de très .. une des revendications des
associations LGBT (lesbiennes, gay, bi et trans).
Si dans certains pays on parle de "mariage homosexuel" (notamment en . revendication, d'une
part de la sauvegarde de la famille traditionnelle et d'autre part d' ... des enjeux des propres
stratégies politiques, a apporté des conséquences.
27 sept. 2010 . Moins il a de personnalité et plus il est schyzophrène ; plus l'enjeu devient
faible et plus . L'argumentation des partisans du mariage homosexuel est que . de le distordre
et, de facto, d'anéantir l'objet de leur revendication.
. à mettre en lumière les enjeux dont l'auteur-e qui, comme les absents, a. . de l'émergence du «
mariage gay » comme revendication clé des mouvements.
13 janv. 2012 . La Une de Libération de ce vendredi 13 janvier («Mariage gay: Sarkozy . gay»
va donc plus loin qu'une simple méconnaissance des enjeux . C'est une insulte à nos
revendications pour l'égalité des droits, pleine et entière.
5 janv. 2013 . 1-Le mariage homosexuel est la revendication de la minorité d'une minorité:
quelques pour cent d'activistes au sein d'une minorité sexuelle.
Pour que le débat ait lieu sur la question du mariage gay, il est nécessaire de bien comprendre
le discours de ceux qui le revendiquent. Demandent-ils.
3.1 La gestion politique de la revendication sur le mariage gai par le palier .. Cette étude, en
effet, tentera de comprendre les enjeux qui peuvent entourer les.
Une analyse du débat parlementaire autour de la loi sur le contrat permet de voir les enjeux,
d'un . de l'autre côté les revendications d'une reconnaissance qui, finalement, . LE DROIT A
L'INDIFFERENCE : LE MARIAGE HOMOSEXUEL.
19 oct. 2012 . . ne perçoit dans la revendication du mariage homosexuel qu'une étape . les
véritables enjeux de la négation de la différence sexuelle et de.
Articles de journaux sur le mariage pour tous ou mariage homo, interventions TV et radio,
verbatims, . Le mariage gay - Les enjeux d'une revendication.
Mariage homosexuel, homoparentalité et adoption : ce que l'on oublie souvent de dire. . ne
perçoit dans la revendication du mariage homosexuel qu'une étape supplémentaire de la . dans
la Loi n'appellerait, de ce fait, aucun débat à la mesure des enjeux. . Le mariage homosexuel au
nom de la protection du conjoint ?
7 juil. 2011 . Le "" Manifeste pour l'égalité des droits "", paru dans Le Monde, a fait date sur la
question du mariage gay. Pour bien en comprendre les enjeux.
18 mars 2005 . Thibaud Collin : "Les militants du mariage gay veulent la révolution de la .
Commandez Le Mariage gay, les enjeux d'une revendication.
de même sexe, le « mariage gay » est aujourd'hui débattu dans de nombreux pays. .
revendication en Belgique, en Espagne et en France, trois Etats où les militants gays et . 2004 :
l'enjeu du droit au mariage au gouvernement. France.
Découvrez Le mariage gay - Les enjeux d'une revendication le livre de Thibaud Collin sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
10 nov. 2012 . Une lettre ouverte aux opposants de cette mesure. Thibault Collin, Le mariage
gay : les enjeux d'une revendication. Stéphane Nadaud.
Un grand nombre de nos concitoyens ne perçoit dans la revendication du mariage gay, qu'une

étape supplémentaire de la lutte démocratique contre l'injustice,.
Autre enseignement, malgré le vote de la loi sur le mariage et l'adoption par les couples ... de
revendication LGBT (lesbiennes gays, bisexuels, transgenres). ... est un enjeu majeur pour
l'avenir dont nos contemporains ont pris conscience.
25 janv. 2013 . . dudit mouvement gay, l'égalité des droits reste un véritable enjeu social et .
Cette revendication des lesbiennes et des gays constitue un pas de plus . Les arguments
avancés contre le mariage homosexuel véhiculent les.
La société est-elle menacée par le mariage homosexuel ? . Pour clarifier les enjeux, admettons
que toute société humaine est instable par nature, donc ... J'en viens donc à me demander si les
revendications des homosexuels ne sont pas.
17 nov. 2012 . En effet, ce débat doit être l'occasion de débattre du mariage, de . Si je rejoins la
position du gouvernement sur le mariage homosexuel, mon argumentation s'en . ce n'est pas
pour répondre à une revendication (de la communauté .. le sujet de l'adoption dont l'enjeu est
finalement assez faible, se cache.
21 août 2016 . Collectivement, nous n'avons pas suffisamment discuté des enjeux, peser le .
Troisièmement, le mariage homosexuel est une revendication.
L'APGL n'est pas la seule à soutenir les revendications homoparentales. .. Lors de la
polémique qui suivit le mariage gay célébré le 5 juin 2004 par Noël ... lorsque les décisions à
prendre présentent des enjeux liés à des faits de société.
Le " Manifeste pour l'égalité des droits ", paru dans Le Monde, a fait date sur la question du
mariage gay. Pour bien en comprendre les enjeux, ce livre vous.
Le mariage pourrait englober les unions de conjoints de même sexe . .. Enfin, la Fondation
s'intéresse aux grands enjeux des communautés gaie et ... Si les revendications des
communautés gaie et lesbienne sont principalement . En pareil cas, un couple homosexuel ne
serait pas pour autant privé de son droit à la.
. concitoyens ne perçoit dans la revendication du mariage homosexuel qu'une étape
supplémentaire . Le mariage homosexuel au nom de la protection du conjoint ? . Ces enjeux
doivent être clairement posés dans le débat sur le mariage.
9 sept. 2012 . Le mariage n'est pas une reconnaissance sociale de l'amour mais un . Si les
revendications du lobby homosexuel devaient être suivies, les.
Le débat autour de ce que l'on nomme curieusement « mariage homosexuel » — deux . Une
revendication sectorielle, minoritaire au sein même d'une population très . Derrière ces termes
se tiennent des enjeux encore plus radicaux, sur la.
II a notamment écrit Le Mariage gay - les enjeux d'une revendication (Eyrolles, 2005) et il est
co-auteur (avec Philippe Verdin) du livre de Nicolas Sarkozy La.
. les travailleurs et leurs employeurs, sur le terrain des revendications de salaires o. . plus
sociétaux et concernant d'autres enjeux, font aujourd'hui le quotidien de la .. Indignés », ou les
mobilisations pour ou contre le mariage homosexuel.
Comment cette revendication incongrue du mariage gay a-t-elle pu recevoir un tel . L'enjeu,
nous l'avons dit, n'est pas là : il ne s'agit pas de justice, mais de.
Les revendications du lobby homosexuel, en dénaturant le mariage et la parenté, subvertissent
le concept de famille. Pour en comprendre la portée, il faut.
1 juin 2011 . Compte rendu de lecture de Le mariage gay, Les enjeux d'une revendication, essai
de Thibaud Collin paru en 2005 aux éditions Eyrolles.
31 mars 2009 . Un grand nombre de nos concitoyens ne perçoit dans la revendication du
mariage gay, qu'une étape supplémentaire de la lutte démocratique.
0000914579. Auteur. Collin, Thibaud, 1968-. Titre. Le mariage gay : les enjeux d'une
revendication / Thibaud Collin. --. Éditeur. Paris : Éditions Eyrolles, c2005.

16 déc. 2012 . Le soutien au mariage homosexuel est-il cohérent avec l'engagement écologique
? . L'enjeu de cette revendication est la pleine parentalité.
This new phenomenon redefines the American debate : gay conservatives join ... se montrait
favorable aux homosexuels, et sensible à leurs revendications. . dont l'enjeu était en réalité,
chacun le savait, le statut des homosexuels dans la.
Pour qui le mariage gay n'est qu'un moyen de détruire la . Quelle est donc cette revendication,
apparemment légitime, qui interpelle la société. .. Au regard des enjeux de société que le projet
de loi soulève, ce choix est étonnant. Il viole.
15 avr. 2014 . Paternotte (David), 2012, Revendiquer le ” mariage gay. ”. Belgique, France . du
« mariage gay » comme nouvelle revendication dans l'espace poli- tique. . L'enjeu de cet
argumentaire se situe donc dans la comparabilité.
28 mai 2013 . Pour Thibaud Collin, le mariage homosexuel accentuera la souffrance sociale
des enfants, issus . Mariage homosexuel : les enjeux du débat .. Ce projet est porté par la
revendication d'une égalité à établir entre personnes.
Le Mariage homosexuel, une bien délicate question ! Fait-on plus . Eternel balancier de
l'histoire, la haine de l'homosexuel a conduit à la violence de la revendication gay actuelle.
Difficile . Mais au fond, quelle est l'enjeu de cette bataille ?
Dans le cadre de la revendication du mariage, ce phénomène est étroitement lié .. mais elles
n'ont pas donné naissance à un mouvement social autour de cet enjeu. . Quelques mois plus
tard, l'annulation du mariage homosexuel de Bègles.
au mariage homosexuel, mais je crois néanmoins qu'il faut l'avoir présente à l'esprit pour ..
démocratique, il est donc impossible de s'opposer à cette revendication. 10. 1. On a sans doute
tout à ... L'homoparentalité : enjeux psychologiques.
17 janv. 2013 . La revendication de l'ouverture du mariage et de l'adoption pour les couples de
. LES ENJEUX DE LA RECONNAISSANCE LÉGALE DE ... a conduit à la reconnaissance
juridique du couple homosexuel avec la loi du 15.
6 oct. 2012 . La remise en cause de l'héritage judéo-chrétien, dans laquelle s'inscrit la
revendication du mariage « gay », fait partie de l'héritage « bobo.
15 janv. 2013 . Les manifestants hostiles au « mariage pour tous » réclament, à cor et surtout à
cris, . On peut évidemment comprendre cette revendication de la part d'une partie .. Nos
dossiers spéciaux: Mariage gay Mariage pour tous Référendum . Les enjeux de souveraineté
technologique, militaire, économique et.
Les enjeux d'une revendication, Le mariage gay, Thibault Collin, Organisation Eds D'. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
11 sept. 2012 . Le mariage gay, une question de «civilisation»? . le développement de
revendications homosexuelles n'a pas cessé de s'imposer au point que la . intellectuel pour
discerner les enjeux et les conséquences pour la société.
8 avr. 2013 . Le mariage homosexuel au nom de la protection du conjoint . Un grand nombre
de nos concitoyens ne perçoit dans la revendication du mariage . enjeux liés à la négation de la
différence sexuelle et de débattre.
12 févr. 2013 . Moi je n'ai pas d'avis sur la légitimité ou pas des revendications homos, .
Lorsque F. Taddéï m'invite à m'exprimer sur le mariage gay, j'hésite à accepter. . prise dans des
enjeux de construction, je me trouve confrontée à un.
Sous prétexte d'ouvrir un "vrai débat", l'auteur s'attaque au « lobby gay » et ses penseurs, de
Michel Foucault à Didier Eribon, Eric Fassin, Jonathan Katz, David.

