Higher French Reading Exercise 14

Le mariage homosexuel en France

Pour beaucoup de gens, le mariage est considéré comme acquis – le gâteau, la réception
élaborée, et les discours émotionnels sont tous à prévoir quand on trouve leur partenaire
parfait. Cependant, jusqu’à récemment, c’était un luxe accordé uniquement aux couples
hétérosexuels – laissant environ 10 % du public incapable de se marier.
Historiquement, les personnes homosexuelles ont eu du mal à trouver l’acceptation en
France – jusqu’en 1982, l’âge du consentement pour les relations homosexuelles était
significativement plus élevé que celui des relations hétérosexuelles. En outre, en 2006, plus
de 55 % de la population Français était contre l'idee de permettre aux homosexuels d’être
parents. Français militants homosexuels ont également fait face à des réactions de la part de
l’Église catholique et des politiciens conservateurs. Malgré cela, le droit au mariage
homosexuel a finalement été accordé en 2013.
Vincent Autin et Bruno Boileau sont devenus le premier couple de même sexe à se marier
en France. Le couple s’est rencontré en ligne en 2006 sur un site de fans dédié au chanteur
pop Christophe Willem, et a commencé à sortir après ils ont rencontré à Paris pour la
première fois. Le mariage a eu lieu le 17 mai à l'hôtel de ville de Montpellier, et environ six
cent trente invités étaient présents.
Heureusement, la cérémonie de mariage était brillante – malgré le besoin pour équipes de
sécurité pour protéger le couple après que l'hôtel de ville a reçu des menaces anonymes. Le
maire de Montpelier a déclaré que c'était « une journée historique dans la lutte contre les
discriminations en France, et pour une société sans jugement ni rejet. ».
En 2020, il est important de se souvenir de ceux qu'ont lutté pour l’égalité des droits pour
tous, et de continuer à faire campagne pour l’acceptation et la tolérance. L’union de Vincent
et Bruno restera toujours dans les mémoires comme une belle démonstration d’acceptation
accrue pour la communauté LGBT.

Questions
a)
b)
c)
d)

How does the writer describe marriage for many people? (1)
What three things are stated as being expected by lots of people? (3)
Why is the statistic 10% mentioned? (1)
Give two examples to support the claim that same-sex couples have faced unfair
discrimination in France (2)
e) What happened in 2013? (1)
f) What is said about the beginning of Vincent and Bruno’s relationship? State any one
thing (1)
g) Where was the wedding held? Give two details (2)
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h) How many guests attended the wedding ceremony? (1)
i) What is it important to do in 2020? State two things (2)
j) Translate the paragraph: Heureusement, la … jugement ni rejet. ». into English. (10)

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question
No.
a
b

c
d

Expected Response
Taken for granted
Cake
Fancy/elaborate reception
Emotional speeches
10% of the public were unable to get married
The age of consent for homosexual relations was
higher than that for heterosexual relations

Marks
available
1
3

1
2

In 2006, over 55% of the French population was against
gay people being parents
Backlash from the Catholic Church and conservative
politicians

e
f

g
h
i
j

Any 2 from 3
The right to same-sex marriage was granted
They met online in 2006
They met online on a fan site (dedicated to the pop
singer Christophe Willem)
(they began dating after) they met in Paris for the first
time
Any 1 from 3
The town hall
in Montpellier
Around 630
Remember those who fought for equal rights
continue to campaign for acceptance/tolerance
Fortunately, the wedding ceremony was brilliant despite the need for security teams to protect the
couple after the town hall received anonymous threats.
The mayor of Montpelier said it was "a historic day in
the fight against discrimination in France, and for a
society without judgment or rejection."
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