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INTRODUCTION 

Le mariage pour les couples homosexuels ? « Et pourquoi pas des unions avec des animaux ? ». 

Cette déclaration ne date pas d’il y a 30 ans. Elle n’a pas été prononcée dans un pays éloigné où les 

mots « Droits de l’Homme » et « démocratie » sont tombés dans l’oubli. Elle est le fait de Brigitte 

Barèges, députée française UMP, dans le cadre des discussions ayant suivi le dépôt en France d’une 

proposition de loi permettant aux couples de même sexe de se marier. 

Alors bien sûr, elle choque, elle révolte, elle fait réagir. C’est normal. Et logique puisqu’elle assimile 

l’homosexualité au bestial, à des pratiques sales qu’on ne peut tolérer. Et pourtant, à côté de ces propos 

manifestement homophobes, il y a toutes ces petites phrases a priori bénignes. On veut offrir des droits 

aux couples homosexuels par une union, un pacs, une cohabitation légale, mais pas par le mariage. 

Parce que un couple homosexuel, ce n’est pas vraiment la même chose qu’un couple « normal ». Et 

puis après tout, les homos ne veulent pas se marier. C’est juste une question de sexualité. 

Ainsi, malgré l’évolution des mœurs qu’a connue notre société ces dernières années, certains préjugés 

ont la peau dure. Encore aujourd’hui, un homme se doit d’être viril et d’aimer les femmes. Et celles 

qui ne sont pas suffisamment féminines, avec leur « look de camionneuse » sont forcément lesbiennes. 

Tout cela relève de cette conviction selon laquelle l’humanité est divisée entre deux groupes 

totalement distincts, avec d’un côté les hommes aimant les femmes et de l’autre les femmes qui aiment 

les hommes. Et au milieu, il n’a rien, à part l’homosexualité. Quelle est alors la place pour les 

personnes qui ne se retrouvent pas au sein de cette distinction, qui souhaitent vivre avec une 

orientation sexuelle ou un genre qui ne soit pas celui qu’on leur a attribué à la naissance en fonction de 

leur sexe ? 

L’objet de ce mémoire est de savoir s’il existe un droit fondamental à l’orientation sexuelle et à 

l’identité de genre. En réalité, il s’agit d’une triple question. Tout d’abord, dans l’état actuel du droit et 

de lege lata, le droit à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre peut-il être considéré comme un 

droit fondamental ? Si non, devrait-il en être un ? Enfin, s’il n’existe pas un tel droit fondamental alors 

que cela serait souhaitable, comment utiliser les outils juridiques existant pour en consacrer un ? 

 

Pour répondre à ces trois questions, dans un premier temps une série d’explications seront nécessaires 

(chapitre 1). D’abord, préciser la portée des différentes notions utilisées, comme le sexe, le genre mais 

aussi l’orientation sexuelle et l’identité de genre (section 1). Ensuite, présenter la cohérence du droit à 

l’orientation sexuelle et à l’identité de genre mais surtout préciser ses trois fondements juridiques : le 

droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et le droit à l’égalité et à la non-discrimination 

(section 2). 
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Dans un second temps, une partie importante de ce travail consistera à déterminer la portée du droit à 

l’orientation sexuelle et à l’identité de genre (chapitre 2). Au niveau de la méthode, cet examen se fera 

d’un double point de vue : celui de notre droit belge, bien sûr, mais en ayant égard au droit 

international et principalement en analysant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’Homme, dont l’influence est fondamentale. Une référence au droit français ou canadien afin de 

comparer leurs législations internes sera également requise lorsque cela est pertinent. Au niveau du 

contenu, il s’agira d’abord de déterminer s’il existe un droit à ne pas subir d’ingérence dans sa vie 

privée au nom de son orientation sexuelle ou de son identité de genre mais aussi de voir si ce droit à la 

vie privée est protégé positivement contre les discriminations (section 1). La question de la 

reconnaissance juridique du changement de sexe fera par ailleurs l’objet d’un développement 

particulier. Ensuite, l’examen portera sur le droit au respect de la vie familiale (section 2). Il s’agira 

concrètement de répondre à deux questions : un couple composé de personnes de même sexe ou d’une 

personne ayant une identité de genre distincte de son sexe d’origine peut-il être protégé par le droit ? 

Et s’il a, ou souhaite avoir des enfants, sa vie familiale est-elle protégée ? 

Enfin, nous terminerons en déterminant quelles sont les limites qui sont actuellement fixées au droit à 

l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, quelles sont ses évolutions possibles (chapitre 3) et dans 

quelle mesure celui-ci pourrait ou devrait être protégé de manière autonome. 

 

Ce travail cible donc l’aspect juridique de la question, cela va de soi s’agissant d’un mémoire en droit. 

Il ne présentera pas la réalité des personnes transgenres, n’expliquera pas la longue procédure de 

changement de sexe, les difficultés auxquelles elles sont amenées à faire face. Il ne s’agit pas non plus 

de se prononcer sur le « pourquoi » ou le « comment » des différentes demandes émanant des milieux 

LGBTI1 car après tout, le plus important est-ce vraiment la reconnaissance par le droit de cette 

orientation sexuelle ou identité de genre ? Ou tout simplement son acceptation par la société ? 

Le rôle du juridique peut parfois sembler accessoire, notamment pour ce qui concerne le changement 

d’état civil d’un transsexuel. Et pourtant, les revendications dans ce domaine sont fortes et 

importantes, peut-être parce que la reconnaissance d’un droit à l’orientation sexuelle et à l’identité de 

genre amorce un changement des mentalités. Comme la question de l’œuf ou la poule, on peut se 

demander qui évolue en premier : le droit, les mœurs ou les deux simultanément. Nous allons donc 

examiner quelle place le droit a pris et continue à prendre dans ce travail important vers l’acceptation 

de la diversité des genres, Mais aussi, il faudra s’interroger sur quelle place il devrait prendre. 

                                                   
1 Acronyme de Lesbienne, Gays, Bisexuels, Transgenres et Intersexes. 


