
Le discours de Madame Badinter

Le 13 décembre 2012, sur la question du mariage homosexuel. Les activités I et II ne concernent 
que les 4:30 premières minutes du discours.

Activité I – Compréhension

Dites si les phrases sont vraies ou fausses.

1. Élisabeth Badinter est pour le mariage homosexuel.
→ VRAI : « favorable au mariage civil des personnes de même sexe »

2. Elle ne comprend pas la réaction des personnes croyantes.
→ FAUX : « comprends les réticences voire l'opposition des religions à cette nouvelle loi »

3. La religion s'est déjà opposée à d'autres lois, comme celle de l'avortement il y a 50 ans.
→ FAUX : « comme ce fut le cas je vous le rappelle il y a près de 40 ans »

4. Avant, il fallait se marier avant de faire des enfants.
→ VRAI : « Longtemps mariage civil et mariage religieux étaient [...] les voix nécessaires à 
la constitution d'une famille et à la légitimité des enfants »

5. 20% des enfants sont élevés dans des familles monoparentales.
→ VRAI : « un enfant sur cinq vit dans une famille monoparentale »

6. Un homme ne peut pas élever seul un enfant.
→ FAUX : « on a admis depuis peu qu'un homme pouvait lui aussi élever seul ses enfants »

7.  L'union d'un homme et d'une femme n'était pas jugée seule légitime dans nos sociétés.
→ FAUX :  « la représentation millénaire de l'union d'un homme et d'une femme jugée seule 
légitime dans nos sociétés »

8. L'homosexualité a conduit, par le passé, à la peine de mort.
→ VRAI : « le couple homosexuel fut jugé durant ces mêmes millénaires comme 
monstrueux […] contraint de se dissimuler […] sous peine de la peine de mort »

9. En 1982, l'homosexualité est devenu légale grâce à l'égalité des préférences sexuelles.
→ VRAI : «  En 1982, le gouvernement de la gauche a décriminalisé l'homosexualité et 
nous avons reconnu l'égalité des préférences sexuelles »

10. Le mariage homosexuel serait donc dans la continuité de cette démarche.
→ VRAI : « il faut achever cette œuvre [la loi de 1982] en la normalisant. »

Activité II - Réflexion

1. Pensez-vous que le point de vue de Madame Badinter soit exposé de façon irrespectueuse ?
Je ne pense pas parce qu'elle reconnaît les réticences des personnes croyantes.

2. D'après vous, quelle est l'importance d'un tel débat ?
D'après moi, un tel débat permet de faire évoluer l'opinion et la société.

3. Que signifie l'expression « imperium naturel » ?
L'imperium naturel fait référence à ce qui a été créé à l'origine (par Dieu d'après la Bible)

4. Que signifie le mot « laïque » ?
« Laïque » signifie que quelque chose n'appartient à aucune religion.

5. Expliquez la différence entre mariage civil et mariage religieux.
Le mariage civil est célébré par le maire d'une commune alors que le mariage religieux est 
célébré par un homme de Dieu. Le mariage civil réfère à la loi, le mariage religieux, à Dieu.



6. Qu'est ce qu'un PACS ?
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat entre un couple hétérosexuel ou 
homosexuel qui permet de certifier de leur relation et vie commune.

7. Comment comprenez-vous l'expression « aux yeux de » ?
« Aux yeux de » pourrait être remplacé par « pour » ou par « en ce qui concerne ». Cette 
expression est utilisée pour émettre le point de quelqu'un.

8. Qu'est-ce qu'un châtiment ? Utilisez le dictionnaire si nécessaire.
Un châtiment est une punition.

9. Dans l'extrait, retrouvez deux verbes qui veulent dire « terminer » / « arrêter ». 
« Cesser » et « achever » sont des synonymes de « terminer » ou « arrêter ».

10. Quelles impressions cet extrait vous laisse-t-il ?
Il me semble que dans cet extrait la philosophe fait preuve d'une grande considération des 
opinions de chacun tout en exprimant le sien, ce que je trouve très appréciable.

Activité III – Expression

Vous avez assisté à l'intégralité du débat et vous devez maintenant répondre au discours de 
Madame Badinter.
Pour exposer clairement votre point de vue sur la question du mariage homosexuel, vous 
préparez votre discours à l'écrit.
[Écrivez 200 à 300 mots sur le sujet]

Selon moi, la question du mariage pour tous traitée par Madame Badinter, entre autres, mérite qu'on 
y prête attention.
Tout comme elle, je comprends les réticences de certaines personnes, et peut-être aussi leurs 
craintes d'une normalisation excessive. On pourrait se demander si la légalisation du mariage pour 
tous ne risque pas d'entraîner une hausse illimitée du nombre de couples homosexuels.
Pour autant, comme l'a si bien rappelé la philosophe, l'homosexualité est devenue un choix 
parfaitement légal en 1982. De plus, ces couples peuvent également se pacser afin d'officialiser leur 
union.
Dans ce cas, pourquoi demander le droit au mariage me direz-vous ? A mon sens, la réponse est 
simple, le mariage, qu'il soit laïque ou religieux, est un engagement puissant et sacralisé. Je pense 
qu'il s'agit davantage d'une célébration alors que le PACS peut paraître plus administratif.
Nous vivons dans un état laïque, il a été décidé que la religion ne devait pas interférer dans les 
décisions gouvernementales. C'est pourquoi, la reconnaissance du mariage homosexuel semble être 
une suite cohérente aux décisions prises par le passé.
Je pense également que les personnes qui craignent de voir des enfants élevés par des homosexuels 
se trompent. Les actes des parents n'influencent pas nécessairement ceux des enfants. Preuve en est 
que les enfants élevés par des couples hétérosexuels peuvent être homosexuels. Le mimétisme n'est 
pas la seule issue possible.
Il faut faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit, les normes et conventions évoluent 
constamment et j'estime que l'acceptation et la reconnaissance des différences sont les premiers pas 
vers le monde de demain.


