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UCCESSIVEMENT CONDAMNÉES PAR
la religion, criminalisées par le droit pénal
et finalement médicalisées, les minorités
sexuelles ont subi une forte répression
institutionnelle. Depuis, les luttes des
mouvements gais et lesbiens ont conduit,
dans certains pays, à la reconnaissance
des droits des homosexuels au mariage et
à la parentalité. Toutefois, l’homosexualité
est encore trop souvent perçue comme
une menace à la tradition et à l’ordre
« naturel ».
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