LES OBJETS AUDIOVISUELS LGBTQI+ DANS L’ARCHIVE WEB MEDIA DE L’INA
Corpus établi par Vincent Samuel, documentaliste multimédia INA (2019)

Ce corpus documentaire a pour vocation de présenter un panorama le plus large possible de la
présence audiovisuelle (son et/ou image) de la thématique LGBT (Lesbiennes, Gays, Bis, Trans) dans
l’archive web media de l’INA*. Le sigle est en constante évolution : la tendance est actuellement de lui
rajouter le Q de « Queer » (personnes refusant de se définir par un seul genre), le I d’ « Intersexes »
(personnes biologiquement situées entre les deux sexes, équivalant au terme plus classique
d’hermaphrodite), voire le A d’ « Asexuels » (personnes refusant la sexualité)…
Devant ces fluctuations, le terme LGBTQI+ tend donc aujourd’hui à remplacer LGBT, ce + permettant
de recouvrir tous les autres cas possibles. Toutefois, il ne faudra pas s’étonner de rencontrer une
certaine variété de dénominations dans ce corpus, ces différences d’usages recouvrant le souci par les
personnes définies de voir reconnaître au mieux leur identité.
Ce qui ressort de ce corpus est la quête de visibilité et de compréhension sociale manifestée par les
membres de cette communauté ou les individus s’y rattachant de près ou de loin. De ce fait, le média le
plus utilisé, et même foisonnant sur la thématique, est YouTube, et en adoptant une vision extensive de
l’objet audiovisuel, les réseaux sociaux en général sont un vecteur privilégié.
* Tous ces documents sont consultables dans les centres de consultation de l’INA
CHAÎNES YOUTUBE
Forte présence de chaînes consacrées à la thématique LGBT. Une typologie est possible, même si
parfois les styles s’entrecroisent. La liste ci-dessous va par ordre décroissant du nombre de chaînes
trouvées par thème.
Sélection de chaînes plus orientées sur des conseils :
- Okay Tristan : gay, présentation de films, de podcasts, avis politiques, conseils sur le quotidien.
(création 2017)
- noel snd : gay, parle essentiellement de ses goûts, notamment musicaux, publie des tutoriels,
notamment de maquillage. (création 2011)
- Arthus & Nico : couple gay d’entrepreneurs et designers de sous-vêtements pour hommes : conseils,
actus, expériences. (création 2009)
- Luc Berriet : conseils de beauté. (création 2015)
- Mx Cordélia : chaîne tenue par un queer délivrant des conseils littéraires, particulièrement orientés sur
la représentation des femmes, des personnes LGBT et des minorités en général. (création 2014)
- Mlle Candyshy Au Boudoir : conseils littéraires, parle en partie de littérature LGBT (création 2012)
- France Vulve : conseils littéraires et culturels de deux femmes cisgenres, évoquant des thématiques
LGBT, surtout lesbiennes. (création 2015)
Juin 2019

1

Sélection de chaînes relevant du récit intime, du partage d’expérience :
- Bric-à-Brac de Brieuc : se définit comme non-binaire (queer), ce qui prend la forme d’entretiens avec
lui-même sous plusieurs apparences. Il évoque à la fois sa vie privée et des thèmes sociaux et
politiques. (création 2013)
- Princ(ess)e – LGBT, la chaîne d’un autre genre : jeune queer qui se présente alternativement en
femme et en homme pour parler des questions de sexualité, d’amour, de genre, d’identité, et de
relations humaines, d’un point de vue LGBT et féministe. (création 2015)
- Queer Chrétien(ne) : une bisexuelle chrétienne, qui évoque notamment les difficultés de ce conflit
d’identités. (création 2016)
- Trans’périences, une chaîne d’expériences trans : récits de personnes transsexuelles « female to
male » (passées de femme à homme). Parmi les sujets évoqués : le regard des autres, la grossesse,…
(création 2015)
- hayden lgbt : jeune transgenre « female to male » (F to M) (création 2016)
- Adrián De La Vega : acteur trans F to M (série « Les Engagés »), fait aussi de la pédagogie sur
questions LGBT. (création 2014)

Sélection de chaînes qui utilisent le biais de l’humour :
- Tristan Lopin : humoriste se produisant par ailleurs sur scène, qui évoque des sujets LGBT mais aussi
d’actualité, de vie quotidienne et de vie sociale plus généralistes. (création 2015)
- Perfigouine : humoriste lesbienne qui délivre des points de vue politiques ou sociétaux. (création 2015)
- Kaskooye : jeune homme qui réalise des vidéos humoristiques sur l’actualité et la vie quotidienne des
gays. (création 2016)
- Mathou : jeune lesbienne qui traite de différents sujets dont les thèmes LGBT sur un ton humoristique.
(création 2017)
- Andrew & Aurore : chaîne d’un duo d’humoristes constitué d’un gay et d’une lesbienne, orientée
sexualité. (création 2015)
Sélection de chaînes se concentrant sur la vie quotidienne :
- Deux gars et un chien : partage de leur vie quotidienne essentiellement (création 2015)
- Marie & Cathy : couple lesbien évoquant et montrant sa vie quotidienne. (création 2014)

Enfin certaines chaînes sont le fait de personnes non-LGBT évoquant ces thématiques :
- BonsoirTino : hétéro gay-friendly, évoque la thématique LGBT parmi d’autres sujets traités.
(création 2014)
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On peut aussi noter la présence de chaînes diffusant des films (fictions, documentaires, reportages)
ayant pour thématique les questions LGBT :
- Ciné Gay : chaîne spécialisée de films et documentaires LGBT en français ou vostfr (une trentaine de
vidéos) (création : 2016)

COMPTES TWITTER

Militantisme :
- Centre LGBT Paris-Île de France : association de lutte pour l’égalité des droits et contre les
discriminations liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.
https://twitter.com/CentreLGBTParis
- Inter-LGBT : l'Interassociative Lesbienne, Gaie, Bi & Trans, organisatrice de la #MarcheDesFiertés de
Paris et du #PrintempsDesAssoces.
https://twitter.com/InterLGBT
- Sos homophobie, association nationale de lutte contre les LGBTphobies.
https://twitter.com/SOShomophobie
- Stop Homophobie, association de lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT, d’information,
de prévention et d’aide aux victimes.
https://twitter.com/stop_homophobie
- Urgence Homophobie, association d’accueil et d’accompagnement des personnes LGBTQI+ en
demande d’asile, parce qu’en danger dans leur pays d’origine.
https://twitter.com/UHomophobie

- Le Refuge, association de prévention de l’isolement et du suicide des jeunes LGBT de 18 à 25 ans
victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation de rupture familiale.
https://twitter.com/lerefuge

- Le photographe Olivier Ciappa, auteur d’expositions dont certaines vandalisées, militant de la cause
gay, devenu père par GPA.
https://twitter.com/OlivierCiappa
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Entreprise :
- Compte ouvert de la communauté LGBT+ de France Télévisions
https://twitter.com/FTVpride

Actualités :
- Fil d’actu LGBT du journal « Libération »
https://twitter.com/Libe_LGBT :

COMPTES INSTAGRAM
- Olivier Ciappa
https://www.instagram.com/olivierciappa/
- Centre LGBT Paris-Île de France : https://www.instagram.com/centrelgbtparisidf/
- Inter-LGBT : l'Interassociative Lesbienne, Gaie, Bi & Trans, organisatrice de la #MarcheDesFiertés de Paris et
du #PrintempsDesAssoces : https://www.instagram.com/interlgbt/

Si YouTube est donc un média très utilisé, on trouve la thématique LGBT traitée dans d’autres objets
web audiovisuels, bien que plus rarement :
WEB TV
https://www.france.tv/slash/ : chaîne de télévision entièrement numérique du service public, s’adressant
aux jeunes adultes et traitant de thématiques comme la sexualité, les discriminations, le corps, l'identité,
l'engagement, la consommation et la vie connectée, par le biais d'histoires de vie et de témoignages

Deux web documentaires consacrés à la thématique LGBT :
- Coming-out en France et en Afrique : Trésor, militant LGBT en France et en Afrique, raconte son
coming-out et recueille des témoignages de jeunes homosexuels de France et du Burkina Faso.
(mise en ligne : 2019)
https://www.france.tv/slash/coming-out-en-france-et-en-afrique/
- Son Coming-Out : récits de coming-out par ceux qui en ont reçus la révélation. (mise en ligne : 2019)
https://www.france.tv/slash/son-coming-out/
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Une web-série :
- « Les Engagés » : un jeune homme qui découvre son homosexualité quitte sa famille pour tenter de la
vivre ouvertement en intégrant une association militante. (mise en ligne : 2019)
https://www.france.tv/slash/les-engages/

WEB RADIOS
- HomoMicro (« L’émission qui se prend au mot ») est l’émission de radio francophone, consacrée à
l’actualité de la communauté LGBT, la plus ancienne (créée en 2004) et la plus écoutée. Une émission
hebdomadaire d’interviews, de chroniques et de musique (lundi, 20h30).
http://www.homomicro.net/wp/

- Gouinement lundi : une fois par mois (lundi, 19h) sur la même fréquence (Fréquence Paris Plurielle,
106.3 FM) : émission de débats sur des thématiques de société, sport, et culture, avec un parti pris
féministe sous un angle lesbien, bi et trans.
http://gouinementlundi.fr/2017/09/4-1-ici-cest-gouinement-lundi/,

PODCASTS
- Garçons sur Megaphone : donne la parole aux hommes queers et féministes
https://shows.pippa.io/garcons
- Quouïr sur Nouvelles Ecoutes : récits de coming-out (d’identité sexuelle ou de genre)
https://www.nouvellesecoutes.fr/quouir/
- Le Placard : magazine mensuel consacré à la culture et à la vie quotidienne des LGBT, avec invités
(sociologues, historiens, militants et associatifs), chroniques et musique
https://www.radiocampusparis.org/le-placard/
- Transfert sur Slate.fr : récits intimes dont certains sur la thématique LGBT
http://www.slate.fr/podcasts/#transfert
- Un épisode et j’arrête : certains podcasts sur des séries qui évoquent plus spécifiquement la
thématique LGBT, comme « Sense 8 »
https://www.binge.audio/category/uej/
- Next Episode
https://www.binge.audio/category/nextepisode/
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- Thématique LGBT sur le site de France Culture, qui regroupe des replays d’émissions de la chaîne :
https://www.franceculture.fr/theme/lgbt

- 25 podcasts LGBT sur Arte Radio : https://www.arteradio.com/theme/gay
- Same Sex Wedding : documentaire sur un mariage gay en Afrique du Sud (2013)
https://www.arteradio.com/son/616206/same_sex_wedding
- Devenir juive, rester soi-même : Mathilde aime les filles et le judaïsme : documentaire sur une
lesbienne, en couple avec une Iranienne d’origine, qui veut se convertir au judaïsme (2018)
https://www.arteradio.com/son/61659482/devenir_juive_rester_soi_meme
- Coming In : comment je me suis acceptée : témoignage d’une lesbienne sur son coming-out,
récompensé du Out d’or du meilleur documentaire (2017)
https://www.arteradio.com/son/61658766/coming
- Transformation : comment David devient Sophia : documentaire de témoignage d’un travesti qui est en
train de se transformer pour un show (2014)
https://www.arteradio.com/son/616261/transformation
- Je je suis libertin : haut fonctionnaire, bisexuel, SM et plus si affinités : témoignage d’un homme porté
vers une sexualité violente totalement assumée (2018)
https://www.arteradio.com/son/61659789/je_je_suis_libertin
- Le gay bavoir : les homos font-ils de bons parents ? Témoignage d’un homme et d’une femme
coparents (2008)
https://www.arteradio.com/son/128400/le_gay_bavoir
- Homos à la rue : gays et SDF : documentaire de témoignages de deux SDF hommes qui se sont
retrouvés à la rue après avoir déclaré leur homosexualité à leur famille (2009)
https://www.arteradio.com/son/345001/homos_la_rue
- Je suis gay mais on me soigne : Ahmed et les garçons, à Abu Dhabi ! : documentaire de témoignage
d’un jeune Egyptien de 18 ans étudiant à Paris qui fait son coming-out à sa mère à Abu Dhabi (Emirats
arabes unis) (2014)
https://www.arteradio.com/son/616406/je_suis_gay_mais_me_soigne
- Maman, sa femme et moi : souvenirs d’enfance gay : documentaire de témoignage d’un trentenaire
élevé à partir de l’âge de cinq ans par sa mère lesbienne et sa compagne. (2013)
https://www.arteradio.com/son/616172/maman_sa_femme_et_moi
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- LGBTQI : l’école des genres : documentaire constitué de témoignages d’une lesbienne et d’une hétéro
sur la question du genre à l’occasion des Universités euroméditerranéennes des homosexualités, aussi
appelées Rencontres LesBiGayTransQueerIntersexe. (2011)
https://www.arteradio.com/son/616026/lgbtqi
-L’Egyptien libéré : la vie sexuelle d’Aiman : documentaire en treize épisodes de témoignage d’un
Egyptien sur sa vie sexuelle, qui concerne notamment ses copains d’école. (2011)
https://www.arteradio.com/son/616019/l_egyptien_libere
- Gay Iran : en Iran, il y a homo et homo : témoignage d’un quinquagénaire iranien qui voit dans
l’homosexualité l’échappatoire au contrôle social des rapports hommes-femmes (2006)
https://www.arteradio.com/son/23862/gay_iran
- Escort Boy : Thierry, 22 ans, pédé, prostitué et fier de l’être : documentaire de témoignage d’un
militant d’Act Up, étudiant le jour et prostitué la nuit, qui demande la reconnaissance d’un statut de
travailleur sexuel (2005)
https://www.arteradio.com/son/11924/escort_boy
- Escort 2 Boys : J’apprends le tapin : documentaire consistant en l’enregistrement d’une rencontre
entre un gay aspirant au travail sexuel et un prostitué (2006)
https://www.arteradio.com/son/21050/escort_2_boys
- Intérieur Queer : nouveau podcast de France Inter qui s'intéresse aux cultures et aux identités
LGBTQI+ (2019)
https://www.franceinter.fr/societe/interieur-queer

34 MIN
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