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Le mariage homosexuel
Marie: Bonsoir
Paul: Bonsoir Marie, ça va ?
Marie: Welcome to thefrenchpodcast.com.
ça va et toi ?
Paul: avec Paul et Marie. Ça va, oui. ça va.
Marie: Donc, on voudrait parler de quelque
chose qui fait l'actualité en ce moment en
France. C'est le mariage homosexuel. La
semaine dernière le président, donc, François
Hollande s'est réuni avec son conseil des
ministres et il a dit qu'il était favorable à un
projet de loi qui serait favorable au mariage
homosexuel
Paul: Et aujourd'hui il y a eu des
manifestants... des manifestations pour et
contre ...
Marie: Ben, le mariage homosexuel dans les
grandes villes de France. Apparemment, il y
avait 20 000 personnes à Lyon. Et donc, on
entend beaucoup de débats en ce moment
à la télé et à la radio, donc on voulait parler
un peu de ça parce que ça fait l'actualité.
Donc, toi, Paul, ça t'as amené à faire un peu
de recherche sur le mariage...
Paul: Alors, j'ai fait un peu de recherche sur le
mariage, apparemment, il y aurait dans le
monde des différents types de mariage,
polygamie, monogamie…
Marie: Voilà, donc, polygamie c'est un
homme qui peut se marier avec plusieurs
femmes, monogamie, deux personnes seules
Paul: Il y aurait des hommes avec des
femmes...
Marie: Et puis il y a aussi la polyandrie, ça
c'est des femmes qui peuvent se marier avec
plusieurs hommes, notamment en Asie
Paul: Voilà, par exemple, ça existe aussi...

Marie: Donc, t'as trouvé quoi dans tes
recherches, le mariage il date de quand ?
Paul: Le mariage il daterait apparemment,
selon wikipedia, de avant l'histoire
enregistrée, j'ai trouvé un peu bizarre mais...
Marie: La préhistoire ? Ça daterait de la
préhistoire ?
Paul: Je ne sais pas exactement
Marie: Fin, très ancien, quoi!
Paul: Oui, mais en tout cas après il y a eu des
mariages par exemple dans la culture juive
ancienne de la polygamie, et après avec
Saint Augustin, vers le troisième ou quatrième
siècle, il y aurait eu donc un changement
dans le chrétianisme
Marie: Dans le Christianisme!
Paul: Dans le Christianisme, pardon, il aurait
soutenu l'idée du mariage entre un homme
et une femme et après, ça s'est répandu
dans des cultures chrétiennes, voilà
Marie: D'accord - je pense qu'il y a des
choses à savoir par rapport à la culture
française, donc, déjà en France il y a un
mariage civil, qui, si on veut être marié, c'est
ce mariage civil qui compte aux yeux de la
loi, aux yeux de l'Etat, et on se marie donc à
la mairie, si on le souhaite on peut aussi se
marier religieusement, mais on ne peut pas se
marier que religieusement, voilà, alors qu'en
Angleterre par exemple on peut se marier
uniquement religieusement
Paul: Tout à fait, donc, nous par exemple on
s’est marié 2 fois
Marie: Voilà, on s’est marié civilement et
religieusement, et ce qui est intéressant aussi
peut-être de noter, enfin en tout cas moi je
trouve ça assez intéressant quand on se
marie civilement on nous lit le code civil et il y
a un accent qui assez fort, on insiste sur le fait
que si on a des enfants, on est tenu de s’en
occuper correctement, de les nourrir, de les
élever correctement, etc.
Paul: Oui
Marie: Donc, dans l’idée du mariage civil en
France, il y a l’idée très forte que quand on

se marie on a l’idée derrière, de devenir
parent
Paul: Hm, hm
Marie: Et je pense que c’est peut-être ça qui
déchaîne un peu les passions parce que si on
autorise les homosexuels à se marier
civilement, on les autorise à devenir parents
Paul: Donc, en ce moment on est en train de
… enfin, ils sont en train de discuter, les
politiciens sont en train de discuter sur la
question de… est-ce que les homosexuels
devraient pouvoir adopter des enfants par
exemple.
Marie: Voilà, mais je pense que finalement
c’est un peu hypocrite parce qu’il y a
beaucoup d’homosexuels qui ont déjà des
enfants qui vont se faire inséminer par
exemple en Hollande ou en Belgique, donc,
ça c’est un fait que le mariage existe ou non
et maintenant je pense que ce que certains
homosexuels voudraient, c’est se marier pour
avoir un statut de parent parce que j’ai
entendu par exemple des témoignages
d’homosexuels qui disaient que si leurs
partenaires mouraient, ben, ils avaient aucun
droit sur leur enfant
Paul: Oui
Marie: Et qu’ils étaient pas considérés
comme le parent de leur enfant

peut-être choquer certaines personnes ou
c’est peut-être discutable mais il me semble
que des hétérosexuels ne font pas forcément
de meilleurs parents que des homosexuels
Paul: Ça c’est notre point de vue
Marie: Mais en tout cas, c’est ce qui est
débattu en ce moment, je crois que tu m’as
expliqué que le projet de loi allait être discuté
en janvier à l’Assemblée ?
Paul: Oui, je crois
Marie: Donc il y a encore quelques mois et
ensuite il y aura peut-être… peut-être que ça
sera voté ou non, peut-être qu’il y aura
encore des manifestations, en tout cas ça
sera intéressant de suivre un peu les débats
Paul: Hm, hm
Marie: Par rapport à ça
Paul: Voilà
Marie: Voilà
Paul: Mais pour en revenir à Saint Augustin,
dans le moyen âge, donc, il y a eu
apparemment l’idée de l’amour dans le
mariage, parce qu’apparemment avant le
mariage c’était souvent organisé et encore
dans certains endroits dans le monde,
beaucoup d’endroits dans le monde
d’ailleurs il y a le mariage organisé

Paul: Tout à fait, moi, mon avis, pour donner
mon avis c’est que les homosexuels devraient
avoir les mêmes droits que …

Marie: Arrangé

Marie: Que les hétérosexuels

Marie: Oui, oui, oui. Mais même au niveau
des grandes familles royales européennes
c’était toujours arrangé les mariages, c’était
des questions d’alliance, de pouvoir etc.

Paul: Que les hétérosexuels, parce que c’est
leur sexualité, parce qu’ils ont une sexualité
comme ça, ils ne peuvent pas à mon avis le
changer

Paul: Arrangé, voilà

Paul: Voilà, donc, c’est assez récent l’idée
qu’on puisse choisir son partenaire

Marie: Hm, hm
Paul: La sexualité, donc, ils devraient avoir les
mêmes droits que tous les autres….ils sont en
train d’appeler ça en France « le mariage
pour tous »
Marie: « Le mariage pour tous », exactement,
et c’est vrai que par rapport à cette question
de parents, fin, après, je ne sais pas, ça va

Marie: On se marie par amour, c’est vrai que
c’est récent, oui
Paul: Et donc, c’était la révolution française,
ou après la révolution française qu’on a pu
se marier civilement
Marie: Civilement

Paul: Voilà, le mariage civil, voilà. Et là
maintenant tu disais que la question de
l’adoption par exemple ou…
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Marie: Je pense que c’est ça en fait qui
déchaîne les passions, c’est la question de la
parentalité, parce que c’est toi qui m’a
rappelé justement que oui au niveau du
mariage civil on met vraiment l’accent sur la
parentalité et c’est ça je pense qui pose
problème à certaines personnes
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Paul: Mais tu disais aussi juste avant quand on
discutait, tu disais que c’est grâce aux
recherches scientifiques, aux avancées
scientifiques, que maintenant que c’est
possible de par exemple, par…comment tu
dis ?
Marie: Par insémination artificielle
Paul: Voilà, par exemple, d’avoir des enfants
et c’est peut-être ça qui relance le débat à
ce moment-là
Marie: Je pense que oui, c’est ça qui a
relancé le débat, c’est que maintenant les
homosexuels peuvent avoir des enfants
Paul: Mais pour moi c’est vraiment une
question, oui, d’égalité, oui
Marie: Hm, hm. Voilà, donc, vous pouvez
réagir sur notre page Facebook et puis on va
suivre cet actualité, on va probablement
vous en reparler dans quelques mois en
janvier
Paul: Vous pouvez suivre sur France Culture
ou France Inter
Marie: France Cultures, France Inter,
exactement, il y a des débats qui sont très
intéressants. Voilà, ben, on vous souhaite une
bonne semaine et
Paul: A bientôt !
Marie: A la semaine prochaine, à bientôt ! Au
revoir
Paul: Au revoir
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