
Répertoire d’œuvres (livres, séries et films)

avec de la représentation LGBTQIA+

Il est, je pense, inutile de préciser à quel point la représentation est importante.

Pouvoir se reconnaitre et se projeter dans des personnages, avoir des modèles et

savoir qu’on n’est pas seul·e est utile au développement de chaque être humain.

Mais quand on appartient à une catégorie sous-représentée dans la culture (que

ce soit dans les livres, les films, les séries, les pièces de théâtre, …) il est

compliqué de trouver une représentation. Et encore plus compliqué de trouver

une bonne représentation qui ne nous renverra pas les stéréotypes dont la

société nous abreuve sans cesse. Et on ne sait pas toujours où chercher.

Voici donc ci-dessous une liste de sites safes renseignant des œuvres littéraires

contenant de la bonne représentation, et plus précisément des représentations

correctes de thématiques LGBTQIA+.

Nous avons également constitué une liste de séries et de films qui nous

semblaient apporter une représentation correcte de thématiques LGBTQIA+,

n’ayant malheureusement pas trouvé de sites proposant ce genre de liste.

Livres

Le site PlanèteDiversité renseigne des livres (principalement YoungAdult) en

français et en anglais où il y a des représentations correctes de

− Personnes LGBT+ ;

o Personnes transgenres

o Hommes homosexuels, hommes bisexuels, romances M/M

o Femmes homosexuelles, femmes bisexuelles, romances F/F

o Aromantisme et/ou asexualité

o Personnes intersexes

− Personnes racisées ;

− Personnes en situation de handicap (moteur et/ou mental) et/ou

neuroatypiques ;

− Personnes grosses.



Les romans sont également divisés d’une part selon la langue (français (VF) ou

anglais (VO)), d’autre part selon leur type (romans historiques et contemporains

/ romans SFFF (science-fiction, fantasy, fantastique) / romans graphiques).

Le site signal avec un * les livres dont la représentation a été signalée douteuse

et/ou problématique.

Pour chaque livre, il est précisé les représentations qu’il contient et s’il est ou

non ownvoice (= écrit par une personne concernée par une ou des

représentation(s) présente(s) dans le roman). Un résumé et la couverture sont

également disponibles. Ils sont parfois complétés par une chronique / un avis.

Le site renvoie également au répertoire de romans VF écrits par des auteurices

asiatiques (réalisé par Delphreads,

https://delphreads.wordpress.com/livres-vf-ecrits-par-des-auteurs-et-autrices

-asiatiques/) et au répertoire de romans VF avec des personnages noirs (réalisé

par LaBooktillaise

https://labooktillaise.wordpress.com/liste-livres-avec-des-personnages-noirs-es

-en-vf/).

https://planetediversite.fr/catalogue-de-livres-disponibles-en-vf/

Le site Rainbowthèque informe sur les livres disponibles en français offrant une

représentation aux personnes LGBTQIA+. Ce site est construit par des

bénévoles et tout un chacun peut leur soumettre des livres à rajouter. Les livres

renseignés peuvent être des romans, des romans graphiques, … et peuvent tout

aussi bien être destinés à un public enfant qu’à un public ado ou qu’à un public

adulte.

Pour chaque livre, les informations suivantes sont disponibles : titre, couverture,

auteurice, format (roman, BD, …) et genre (historique, SFFF, romance, …), maison

d’édition et formats disponibles (papier, numérique, …), âge conseillé, résumé,

identités représentées, thématiques présentes, TW et quelques courts avis non

spoilant.

Les identités reprises

− Gay

− Lesbienne

− Bi ou pan

https://delphreads.wordpress.com/livres-vf-ecrits-par-des-auteurs-et-autrices-asiatiques/
https://delphreads.wordpress.com/livres-vf-ecrits-par-des-auteurs-et-autrices-asiatiques/
https://labooktillaise.wordpress.com/liste-livres-avec-des-personnages-noirs-es-en-vf/
https://labooktillaise.wordpress.com/liste-livres-avec-des-personnages-noirs-es-en-vf/
https://planetediversite.fr/catalogue-de-livres-disponibles-en-vf/


− Transgenre

− Homme trans

− Femme trans

− Non-binaire

− Ace

− Aromantique

− Queer

− Intersexe

− En questionnement

− Racisé-e-s

− Malades ou avec un handicap

Les thématiques reprises

− Coming-out

− LGBTphobies

− Homophobie

− Transphobie

− Racisme

− Féminisme

− Egalité des droits

− Identité de genre

− Transidentité

− Orientation sexuelle

− Homosexualité

− Bisexualité

− Orientation romantique

− Santé sexuelle

− Harcèlement

− Famille

− Parentalité

− Littérature jeunesse

− Livres pour jeunes enfants

− Science-fiction, fantasy ou fantastique

− BD ou manga

Le site propose également un lexique par rapport au vocabulaire employé

(homosexualité, transidentité, …).

https://rainbowtheque.tumblr.com/recherche-identit

https://rainbowtheque.tumblr.com/recherche-identit


Le site de Cordélia (attention, contrairement à ce que pourrait laisser supposer

le nom du site, la personne est non-binaire) propose une simple liste de livres

disponibles en français que la personne a lu et recommande. Cette personne est

également booktubeuse et présente énormément des livres de cette liste dans

ses vidéos en y donnant son avis (les vidéos sont sous-titrées en français). Les

livres de cette liste sont classés selon les représentations qu’ils contiennent.

− Lesbienne

− Gay

− Bisexualité et pansexualité

− Transidentité

− Spectre A (donc personnages ace et/ou aro)

− Intersexe

− Romance F/F

− Romance M/M

− Romance avec un personnage trans

− Famille homoparentale

− Album pour enfants

− Romance entre enfants

− Jeunesse

− Ado

− BD

− Manga

− Fantasy, fantastique

− Science-fiction

− Thriller/policier

− Historique

Cette personne organise (plus ou moins régulièrement) un bookclub de lectures

LGBTQIA+ (un livre proposé par mois) et met en place depuis 2019 le Rainbow

Challenge (un challenge de lecture s’étalant sur plusieurs mois).

http://mademoisellecordelia.fr/la-master-liste-lgbt-de-cordelia/

http://mademoisellecordelia.fr/la-master-liste-lgbt-de-cordelia/


Le site Fantastiqueer liste, présente et chronique les œuvres de l’imaginaire

mettant en scène des personnages de la communauté LGBTQIA+, écrites ou non

par des personnes concernées. Il reprend principalement des œuvres littéraires

mais également quelques œuvres audio-visuelles. Il comporte une liste pour tous

les livres, une liste pour tous les films/séries et un moteur de recherche pour

sélectionner les critères qui nous intéressent.

Ce collectif organise également en juin 2021 le Salon des imaginaires LGBTQI+

(ce salon aura lieu sur internet).

http://fantastiqueer.ovh/

Le site Biblioqueer propose lui également une liste de livres avec de la

représentation LGBTQIA+. Pour chaque livre est renseigné le titre, la

couverture et l’auteurice. Il est à chaque fois accompagné d’un avis.

https://biblioqueerblog.wordpress.com/bibliotheque-biblioqueer/

http://fantastiqueer.ovh/
https://biblioqueerblog.wordpress.com/bibliotheque-biblioqueer/


Séries

Le site Fantastiqueer liste, présente et chronique les œuvres de l’imaginaire

mettant en scène des personnages de la communauté LGBTQIA+, écrites ou non

par des personnes concernées. Il reprend principalement des œuvres littéraires

mais également quelques œuvres audio-visuelles. Il comporte une liste pour tous

les livres, une liste pour tous les films/séries et un moteur de recherche pour

sélectionner les critères qui nous intéressent.

Ce collectif organise également en juin 2021 le Salon des imaginaires LGBTQI+

(ce salon aura lieu sur internet).

http://fantastiqueer.ovh/

Ci-dessous nous allons vous proposer une liste non exhaustive de séries

contenant de la représentation LGBTQIA+. Tout d’abord nous allons dresser une

liste par thématique (les titres en gras seront les œuvres pour lesquelles ces

thèmes sont centraux) puis nous développeront un peu plus en détail chaque

œuvre citée.

Pour les séries que nous aurons déjà eu l’occasion de visionner, nous

mentionnerons les éventuels problèmes dans l’œuvre (bien que nous ayons essayé

de ne répertorier ici que celles étant les plus safe) ainsi que les tigger warnings

pertinents.

Homosexualité masculine

− Banana

− Berlin 56 + Berlin 59

− Black Sails (saison 2)

− Cucumber

− Dix pour cent

− Downton Abbey

− Everything’s gonna be okay

− Faking it

− Fiertés

− Game of Thrones

− Glee

− Good Trouble

− Grey’s anatomy (à partir saison

15)

− Hollywood

− Ici tout commence

− Instinct

− It’s a sin

− Les chroniques de San

Francisco (1994 – 2001)

− Les chroniques de San

Francisco (Netflix)

http://fantastiqueer.ovh/


− Looking

− Love, Victor

− People like us

− Please like me

− Pose

− Queer as folk (UK)

− Queer as folk (USA)

− Sense8

− Sex Education

− Skam (France) (à partir saison

3)

− Special

− Station 19

− The 100

− The Fosters

− The L Word

− The L Word – Génération Q

− The Umbrella Academy

− Un village français (saisons 3

et 7)

− We are who we are

− When we rise

− Years and years

Homosexualité féminine

− Au fil des jours (2017)

− Anne+

− Banana

− Black Sails

− Broadchurch (saison 2 – un

couple de femmes âgées)

− Dix pour cent

− Doctor Who (saisons 7, 8 et

10)

− Everything’s gonna be okay

− Faking it

− Féminin/Féminin

− Game of Thrones

− Gentleman Jack

− Good Trouble

− Grey’s anatomy (à partir saison

4)

− Humans (version UK) (à partir

saison 2)

− Killing Eve

− La théorie du Y

− Les chroniques de San

Francisco (1994 – 2001)

− Les chroniques de San

Francisco (Netflix)

− Orange is the new black

− Queer as folk (UK)

− Queer as folk (USA)

− Sense8

− Sex Education

− Skam (France) (à partir saison

6)

− Station 19

− The 100

− The Fosters

− The Handmaid’s Tale

− The L Word

− The L Word – Génération Q

− This is us (à partir saison 3)

− Un village français (saison 5)

− We are who we are

− When we rise



Bisexualité/Pansexualité masculine

− Good Trouble

− Doctor Who (saison 1)

− Game of Thrones

− Sex Education

− Skam (France) (à partir saison 3)

− The Politician

− This is us (saisons 1 et 2)

− Torchwood

Bisexualité/Pansexualité féminine

− Atypical (à partir saison 2)

− Black Sails

− Faking it

− Féminin/Féminin

− Game of Thrones

− Grey’s anatomy (à partir saison 4)

− La théorie du Y

− Les chroniques de San Francisco (1994 – 2001)

− Les chroniques de San Francisco (Netflix)

− Mrs Fletcher

− Orange is the new black

− Sex Education

− Skam (France) (à partir saison 1)

− The 100

− The L Word

− The L Word – Génération Q

− The Umbrella Academy

− Un village français (saison 5)

− You, Me, Her

Bisexualité/Pansexualité d’un personnage non-binaire

− Ici tout commence



Relation H/H

− Banana

− Berlin 59

− Black Sails (saison 2)

− Cucumber

− Dix pour cent (saison 3)

− Downton Abbey (saison 1 +

film)

− Everything’s gonna be okay

− Faking it

− Fiertés

− Game of Thrones

− Good Trouble

− Grey’s anatomy (à partir saison

15)

− Hollywood

− Instinct

− It’s a sin

− Les chroniques de San

Francisco (1994 – 2001)

− Les chroniques de San

Francisco (Netflix)

− Looking

− Love, Victor

− People like us

− Please like me

− Pose

− Queer as folk (UK)

− Queer as folk (USA)

− Sense8

− Sex Education

− Skam (France) (à partir saison

3)

− Station 19

− The 100

− The Fosters

− The L Word

− The L Word – Génération Q

− The Politician

− This is us (saisons 1 et 2)

− Torchwood (à partir saison 2)

− Un village français (saisons 3

et 7)

− We are who we are

− Years and years

Relation F/F

− Anne+

− Atypical (à partir saison 2)

− Banana

− Black Sails

− Broadchurch (saison 2 – un

couple de femmes âgées)

− Dix pour cent

− Doctor Who (saisons 7, 8 et

10)

− Everything’s gonna be okay

− Faking it

− Féminin/Féminin

− Game of Thrones

− Gentleman Jack

− Good Trouble

− Grey’s anatomy (à partir saison

4)

− Humans (version UK) (à partir

saison 2)

− Killing Eve

− Les chroniques de San

Francisco (1994 – 2001)

− Les chroniques de San

Francisco (Netflix)



− Mrs Fletcher

− Orange is the new black

− Queer as folk (UK)

− Queer as folk (USA)

− Sense8

− Sex Education

− Skam (France) (à partir saison

6)

− Station 19

− The 100

− The Fosters

− The L Word

− The L Word – Génération Q

− The Umbrella Academy (saison

2)

− Un village français (saison 5)

− We are who we are

Relation F/NB

− Au fil des jours (2017) (à partir saison 2)

− Good Trouble (à partir saison 2)

− Ici tout commence

− This is us (à partir saison 5)

Relation M/NB

− Ici tout commence

Polyamour

− Black Sails (à partir saison 2)

− Good Trouble (à partir saison 3)

− Océan

− Sense8

− The Politician (trouple) (saison 2)

− You, Me, Her

Asexualité

− Sex Education (saison 2, épisode 4)

Transidentité – femmes transgenres

− Banana (femme trans – actrice concernée – épisode 4)



− Euphoria (femme trans – actrice concernée – un des personnages

principaux)

− Good Trouble (femme trans – actrice concernée – saison 1)

− Grey’s anatomy (quelques épisodes)

− Les chroniques de San Francisco (1994 – 2001) (femme trans – jouée par

une actrice cis)

− Les chroniques de San Francisco (Netflix) (femmes et hommes trans –

acteurices concerné-e-s à une exception près)

− Mrs Fletcher (femme trans – actrice concernée)

− Orange is the new black (femme trans – actrice concernée)

− Pose (femmes trans – actrices concernées)

− Sense8 (femme trans – actrice concernée)

− The L Word – Génération Q (femmes et hommes trans – acteurices

concerné-e-s)

− Transparent (femme trans âgée – jouée par un acteur cis)

Transidentité – hommes transgenres

− Faking it (homme trans – acteur concerné – saison 3)

− Grey’s anatomy (quelques épisodes)

− Les chroniques de San Francisco (Netflix) (femmes et hommes trans –

acteurices concerné-e-s à une exception près)

− Océan (documentaire autobiographique de l’acteur Océan sur sa transition

FtM)

− Skam (France) (à partir saison 6) (jeune homme trans – acteur concerné)

− The Fosters (hommes trans – acteurs concernés)

− The L Word (homme trans – joué par une actrice cis – à partir saison 3)

− The L Word – Génération Q (femmes et hommes trans – acteurices

concerné-e-s)

− We are who we are (adolescent trans – joué par une actrice cis)

Non-binarité

− Au fil des jours (à partir saison 2)

− Good Omens (un personnage possiblement gender-fluid, un personnage

genré au neutre et beaucoup de personnages à l’expression de genre floue)

− Good Trouble (à partir saison 2)

− Ici tout commence



− The Politician (acteurice concerné·e)

− This is us (à partir saison 5)

Intersexuation

− Faking it (à partir saison 2)

Homoparentalité

− Dix pour cent (couple de femmes – à partir saison 3)

− Grey’s anatomy (couple de femmes – à partir saison 7)

− Instinct (couple d’hommes)

− Queer as folk (UK) (couple de femmes)

− Queer as folk (USA) (couple de femmes)

− Sex Education (couple de femmes – à partir saison 2)s

− The Fosters (couple de femmes)

− The L Word (couple de femmes)

− The L Word – Génération Q (deux mères)

− We are who we are (couple de femmes)

Transparentalité

− The L Word

− Transparent

Séropositivité

− It’s a sin

− Les chroniques de San Francisco (Netflix)

− Queer as folk (USA)

− Pose



Les séries où la représentation de personnes LGBTQIA+ est

importante

Anne+ (2018-2020)

2 saisons (6 épisodes de 10-12min et 8 épisodes de 25min) • série dramatique

romantique néerlandaise • 13 ans et plus

Résumé : Lors de son déménagement, Anne, la vingtaine,

tombe sur son premier amour. Elle se remémore alors ses

relations passées depuis leur rupture quatre ans plus tôt.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité féminine

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en

VOSTFR

Banana (2015)

1 saison (8 épisodes de 20min) • série comédie dramatique britannique • 12 ans

et plus

Résumé : Un adolescent quitte ses parents pour s'installer

avec un ami. Son histoire, parmi d'autres, brosse un

portrait de la jeunesse LGBT en Angleterre.

Représentations : homosexualité masculine, homosexualité

féminine, transidentité féminine (épisode 4), personnes

racisées

Problèmes : traitement discutable de la traite humaine

dans le 8
e

épisode

Tigger Warnings : nombreuses scènes de sexe, consommation d’alcool et de

drogue, mention de viol

Où la regarder : disponible sur Canal+ en VOSTFR



Cucumber (2015)

1 saison (8 épisodes de 45min) • série dramatique

britannique • 12 ans et plus

Résumé : Un courtier en assurances britannique d'âge mûr

vit paisiblement avec son compagnon. Leur rupture plonge

Henry dans les affres du doute : plait-il encore ?

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine

Où la regarder : disponible sur Canal+ en VOSTFR

Euphoria (adaptation américaine) (2019-…)

Actuellement 1 saison (8 épisodes de 50 minutes) et 2 épisodes spéciaux d’une

heure • série dramatique américaine (adaptation) • 16 ans

et plus

Résumé : La vie d'un groupe d'étudiants entre les drogues,

le sexe, les drames, leurs existences sur les réseaux

sociaux, leurs amours et leurs amitiés. Il s’agit de

l’adaptation d’une série israélienne (Euphoria).

Représentations (liste peut-être incomplète) :

transidentité féminine

Où la regarder : disponible sur Canal+ en VF et en VOSTFR

Everything’s gonna be okay (2020-…)

Actuellement 2 saisons (2x10 épisodes de 30min, sauf le

premier qui fait 45min) • série comédie américaine • 14 ans

et plus

Résumé : Nicholas, un Australien d'une vingtaine d'années,

rend visite à son père américain et à ses deux demi-sœurs

adolescentes à Los Angeles. Au cours de sa visite, il



apprend que leur père est en phase terminale et souhaite que Nicolas devienne le

tuteur de Geneviève et Mathilde, car leur mère est déjà décédée.

Représentations : homosexualité masculine, homosexualité féminine, autismes

(deux adolescentes dont l’une est un des personnages principaux), personnes

racisées

Problèmes : /

Tigger Warnings : /

Où la regarder : non disponible en streaming en Belgique

Faking it (2014-2016)

3 saisons (8 épisodes + 20 épisodes + 10 épisodes faisant chacun 22 minutes) •

série comédie américaine • 16 ans et plus

Résumé : L'histoire se déroule à Austin, au Texas. Amy et

Karma, deux lycéennes presque ordinaires décident de

devenir populaires, car elles sont inconnues de tous,

excepté d'Irma, la cantinière. Elles rencontrent Shane et

Liam qui les prennent pour un couple de lesbiennes. Les

deux amies vont donc faire semblant d'être lesbiennes

pour attirer l'attention. Seulement, tout ne se passera pas

comme prévu car l'une d'elles va éprouver de vrais

sentiments amoureux pour son amie...

Représentations : homosexualité féminité, orientation sexuelle fluide,

homosexualité masculine, transidentité masculine (un personnage secondaire dans

la 3
e

saison), intersexuation (peu abordée, à partir de la saison 2)

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : outing

Où la regarder : non disponible en streaming en Belgique



Féminin/Féminin (2014-2018)

2 saisons (8 épisodes de 10-12 minutes et 8 épisodes de 15-20 minutes) •

websérie canadienne (québécoise) • tout

public

Résumé : Céline, Alex, Léa, Julie, Steph,

Anne, Emilie… Elles vivent toutes à

Montréal au Québec, sont toutes

lesbiennes ou bisexuelles et forment une

bande d’amies ! On suit leur quotidien,

leurs désirs, leurs peurs…

Représentations : homosexualité féminine, bisexualité féminine

Où la regarder : non disponible en streaming en Belgique

Fiertés (2018)

3 épisodes de 45-50 minutes • série dramatique française • 12 ans et plus

Résumé : Elle aborde l'homosexualité masculine en France,

en suivant la vie d'un personnage à trois dates clés : en

1981-1982, lors de la dépénalisation de l'homosexualité, en

1999 lors de l'adoption du Pacs, et en 2013 lors de

l'ouverture du mariage aux couples homosexuels.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine

Où la regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF



Gentleman Jack (2019-…)

Actuellement 8 épisodes de 60 minutes (une saison 2 est annoncée pour 2021) •

série dramatique historique américo-britannique • 12 ans et plus

Résumé : Halifax, 1832. Anne Lister retourne dans sa ville

natale déterminée à changer le destin de Shibden Hall, sa

demeure ancestrale. Pour ce faire, elle va reprendre les

affaires familiales, rouvrir les mines de charbon et tenter

d'épouser Ann Walker, une riche héritière

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité féminine

Où la regarder : la première saison est disponible sur

Canal+ en VF et VOSTFR

Good Trouble (spin-off de The Fosters) (2019-…)

Actuellement 3 saisons (50 épisodes de 42 minutes en tout, en cours) • série

dramatique américaine • 14 ans et plus

Résumé : Lorsqu'elles ont terminé leurs études, les deux

sœurs adoptives Adams Foster, Mariana et Callie,

déménagent à Los Angeles dans un logement

communautaire. Elles y font leurs premiers pas dans la vie

active et réalisent que tout n'est pas aussi simple qu'elles

l'espéraient. Entre déboires personnels et professionnels,

histoires d'amour et nouvelles amitiés, les deux sœurs ne

sont pas sorties des ennuis.

Représentations : homosexualité féminine, bisexualité masculine, homosexualité

masculine, non-binarité (à partir de la saison 2), transidentité féminine (un

personnage secondaire uniquement présente dans la saison 1), polyamour (à partir

de la saison 3), personnes racisées, neuroatypie, personnes en surpoids

Problèmes : /

Tigger Warnings : quelques scènes de sexe, consommation d’alcool et de drogue,

comportements racistes et psychophobes (dénoncés)



Où la regarder : non disponible en streaming en Belgique

Hollywood (2020)

7 épisodes de 45-50 minutes • série dramatique

américaine • 16 ans et plus

Résumé : Dans le Hollywood de l’après-Seconde Guerre

Mondiale, un groupe de jeunes acteurs et cinéastes pleins

d’ambition ne recule devant rien pour percer dans le

showbiz.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine, personnes racisées

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

It’s a sin (2021)

5 épisodes de 45 minutes • série dramatique britannique • 12 ans et plus

Résumé : Ritchie, Roscoe et Colin débarquent à Londres en

1981. Les jeunes hommes vont commencer leur vie d'adulte

avec un virus nouveau qui se propage dans la communauté

gay. C’est l’histoire de leurs amis, de leurs amants et de

leurs familles.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine, séropositivité, personnes

racisées

Où la regarder : disponible sur Canal+ en VF et VOSTFR ainsi que sur Auvio en

VF et VOSTFR



Killing Eve (2018-…)

Actuellement 3 saisons (3x8 épisodes de 42 minute) • série thriller dramatique

américo-britannique • 12 ans et plus

Résumé : Eve Polastri est une agente du MI-5 chargée

d'enquêter et d'arrêter la terrible et talentueuse

Villanelle, une assassine psychopathe. Mais les deux

femmes vont commencer à être obsédées l'une par l'autre.

Commence alors un sombre jeu du chat et de la souris.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité féminine, personnes racisées

Où la regarder : disponible sur Canal+ en VF et VOSTFR

La théorie du Y (2016-…)

Actuellement 2 saisons (11 épisodes de 5-7 minutes et 10 épisodes de 8-10

minutes) • websérie belge • 13 ans et plus

Résumé : Au travers d'histoires mondaines, cette

web-série traite de la bisexualité et de la pansexualité.

Inspiré d'une pièce de théâtre éponyme, la série est

centrée sur Anna, une jeune fille qui se pose des questions

sur sa sexualité.

Représentations (liste peut-être incomplète) : bisexualité

féminine, personnes racisées

Où la regarder : disponible sur la page YouTube de la RTBF

en VF (+ sous-titres) :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLThnUt_5q6GNoWQ0Mj1yh5sz_eLEa8

KAG

https://www.youtube.com/playlist?list=PLThnUt_5q6GNoWQ0Mj1yh5sz_eLEa8KAG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThnUt_5q6GNoWQ0Mj1yh5sz_eLEa8KAG


Les chroniques de San Francisco (1994-2001)

3 saisons (26 épisodes de 50 minutes) • feuilleton dramatique romantique

américaine • 13 ans et plus

Résumé : Six personnes vivant à San Francisco, liées par le

fait qu'elles habitent un immeuble propriété de Mme

Madrigal, personnage coloré et mystérieux, qui fait figure

de matriarche de cette tribu. On vit avec eux des

questionnements, les difficultés des relations amoureuses,

des problèmes de boulot, la liberté des années 1970, les

substances illicites, etc. Tout ça se passe dans un décor

des États-Unis, années 1970.

Adaptation des 3 premiers livres de la série « Les chroniques de San Francisco ».

Représentations (liste peut-être incomplète) : homosexualité masculine,

transidentité féminine, bisexualité féminine, homosexualité féminine

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : consommation de drogue

Où la regarder : saison 1 (6 épisodes) disponible sur Netflix Belgique en anglais

sous-titré français

Les chroniques de San Francisco (Netflix) (2019)

10 épisodes de 50-60 minutes • série dramatique américaine • 16 ans et plus

Résumé : De retour à San Francisco après une longue

absence, Mary Ann Singleton retrouve les résidents hauts

en couleur du 28 Barbary Lane.

Spin-off de la série livresque éponyme.

Représentations : pansexualité féminine, transidentité

féminine et masculine, homosexualité masculine,

homosexualité féminine, personnes racisées, séropositivité



Problèmes : /

Tigger Warnings : des scènes de sexe, consommation d’alcool et de drogue

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

Looking (2014-2015)

2 saisons (8 et 10 épisodes de 30 minutes) ainsi qu’un téléfilm • série comédie

dramatique américaine • 12 ans et plus

Résumé : Les histoires d'amour, d'amitié et de travail de

trois amis gays vivant à San Francisco. Patrick, Agustin et

Dom partagent leurs expériences et leurs joies comme

leurs déceptions.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine

Où la regarder : disponible sur Canal+ en VF et VOSTFR à

l’exception du téléfilm

Love, Victor (spin-off de Love, Simon) (2020-…)

Actuellement 1 saison (10 épisodes de 25-30 minutes) • série comédie

dramatique romantique américaine • 14 ans et plus

Résumé : Victor est un nouvel étudiant au lycée Creekwood

dans la banlieue d'Atlanta. Entrant dans l'adolescence, il

va faire face à plusieurs épreuves à la maison et au lycée,

tout en essayant de comprendre son orientation sexuelle.

Il se décide à contacter Simon Spier, un ancien étudiant

de Creekwood qui a traversé des épreuves similaires à son

âge.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine, personnes racisées

Où la regarder : disponible sur Disney+



Mrs Fletcher (2019)

7 épisodes de 30 minutes • série comique américaine • 16 ans et plus

Résumé : Eve Fletcher, divorcée, doit apprendre à vivre

après le départ de son fils à l'université. C'est le début

d'une redécouverte d'elle-même et d'expérimentations

sexuelles et relationnelles.

Représentations (liste peut-être incomplète) : bisexualité

féminine, transidentité féminine, personne racisée

Où la regarder : disponible sur Canal+ en VF et VOSTFR

Océan (2019)

10 épisodes de 10-15 minutes • web-série documentaire autobiographique

française • tout public

Résumé : Océan, un homme trans d'une quarantaine

d'années, commence sa transition, sociale et médicale.

Connu dans le milieu lesbien parisien pour sa pièce de

théâtre La Lesbienne invisible, on assiste à son évolution.

D'un côté, ses relations amicales, amoureuses et

familiales, de l'autre, le rythme des rendez-vous

médicaux. On assiste à la première injection de

testostérone, à ses séances d'orthophonie, et au suivi de

sa mastectomie.

Représentations : transidentité masculine, polyamour

Problèmes : /

Tigger Warnings : transphobie de la mère

Où le regarder : non-disponible en streaming en Belgique



People like us (2016-2019)

2 saisons (2x6 épisodes de 8-10 minutes) • websérie singapourienne • 14 ans et

plus

Résumé : On y suit la vie de quatre hommes gays à

Singapour. La série amène à la réflexion et offre un regard

perspicace sur ce qu’implique d’être gay à Singapour, un

pays où l’homosexualité est interdite. La série explore

également des questions relatives à la santé.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine, personnes racisées

Où la regarder : non disponible pour les personnes francophones. On peut la

trouver sur YouTube en anglais avec des sous-titres anglais générés

automatiquement

(S1 :https://www.youtube.com/playlist?list=PLmqr7surskYe7q7f__uRpdRHzKQis

dteZ

S2 :https://www.youtube.com/playlist?list=PLmqr7surskYd1HMmNyhTcIXkNWf

trXvm1)

Please like me (2013-2016)

4 saisons (6 à 10 épisodes par saison, chacun faisant 25-30 minutes) • série

comédie dramatique australienne • 13 ans et plus

Résumé : Après avoir été largué par sa copine, Josh, la

vingtaine, réalise qu’il est gay, rencontre un séduisant

inconnu et emménage avec sa mère aux tendances

suicidaires.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmqr7surskYe7q7f__uRpdRHzKQisdteZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmqr7surskYe7q7f__uRpdRHzKQisdteZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmqr7surskYd1HMmNyhTcIXkNWftrXvm1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmqr7surskYd1HMmNyhTcIXkNWftrXvm1


Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : pensées suicidaires

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VOSTFR

Pose (2018-…)

Actuellement 3 saisons (de 8, 10 et 8 épisodes faisant chacun 50-60 minutes) •

série dramatique américaine • 16 ans et plus

Résumé : New York, 1987, Blanca, adepte des bals LGBTQ,

ouvre sa propre maison et devient bientôt « mère » d’un

talentueux danseur et d’une prostituée amoureuse d’un

yuppie.

Note : La culture ball est un phénomène venant de la

sous-culture LGBT+ afro-américaine et latino-américaine

aux Etats-Unis où des personnes s’affrontent

(« marchent ») au cours de différentes épreuves (de la danse, des catégories de

drag, …). La majorité des participant-e-s appartiennent à des groupes structurés

appelés « maisons ».

Représentations (liste peut-être incomplète) : transidentité féminine,

homosexualité masculine, séropositivité, personnes racisées

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : prostitution

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

Queer as folk (version britannique) (1999-2000)

2 saisons (8 épisodes de 25 minutes et 2 épisodes de 45 minutes) • série

dramatique britannique • 12 ans et plus

Résumé : C'est l'histoire d'un groupe d'homosexuels de

Manchester et de leur entourage familial et professionnel.

Les trois principaux personnages sont Stuart, Vince et

Nathan. Au début de la série, Nathan, 15 ans, découvre le

quartier homo de Manchester (canal Street) et finit la nuit

avec Stuart. Vince, le meilleur ami de Stuart, voit d'un

mauvais œil le trop grand attachement de Nathan envers



un Stuart imbu de sa personne, mais est aussi occupé à cacher son homosexualité

au travail et à aider sa mère. Enfin, Stuart doit aussi assumer le fils qu'il a eu

avec Romey, mère lesbienne qui vit avec Lisa, une avocate.

Représentations (liste peut-être incomplète) : homosexualité masculine,

homosexualité féminine, homoparentalité (couple de deux femmes)

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : nombreuses scènes de sexe,

relation consentie entre un mineur (15 ans) et un adulte, consommation d’alcool et

de drogue

Où la regarder : disponible sur Canal+ en VOSTFR

Queer as folk (adaptation américaine) (2000-2005)

5 saisons (22, 20, 14, 14 et 13 épisodes faisant entre 45 et 60 minutes) • série

comédie dramatique américo-canadienne • 16 ans et plus

Résumé : Brian, publicitaire de Pittsburgh, accumule les

conquêtes d'un soir. Mais il doit également assumer son

rôle de père depuis qu'il a donné son sperme à un couple de

lesbiennes, Melanie et Lindsay. Alors qu'il tente de se

débarrasser d'un jeune amant, il reçoit un coup de

téléphone : Lindsay est sur le point d'accoucher...

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine, homosexualité féminine,

homoparentalité (couple de femmes), séropositivité

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : nombreuses scènes de sexe,

consommation d’alcool et de drogue, prostitution de mineurs

Où la regarder : les 3 première saisons sont disponibles sur Canal+ en VF et en

VOSTFR



Sense8 (2015-2018)

2 saisons (12 et 11 épisodes de 50-60 minutes) et un épisode spécial de 2h30 •

série de science-fiction soft américaine • 16 ans et plus

Résumé : Une femme se suicide dans les ruines d'un temple

méthodiste situé à Chicago, aux États-Unis. Sa mort mêle

mystérieusement les existences de huit individus

éparpillés aux quatre coins du monde qui partagent

désormais des expériences intellectuelles, émotionnelles et

sensorielles communes et se retrouvent capables

d’intervenir dans leurs réalités respectives. Ils ne sont pas

les seuls à disposer de ces capacités et sont recherchés

par une organisation aux desseins obscurs.

Représentations : homosexualité féminine, homosexualité masculine,

transidentité féminine, polyamour, personnes racisées, séropositivité

Problèmes : /

Tigger Warnings : nombreuses scènes de sexe, consommation d’alcool et de

drogue, violence physique et mentale, suicides, meurtres

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

Special (2019-…)

Actuellement 2 saisons (8 épisodes d’environ 15 minutes et 8 épisodes de 25-35

minutes) • série comique américaine • 16 ans et plus

Résumé : Il s’agit d’une série autobiographique. Couvé par

sa mère, un jeune homosexuel atteint de paralysie

cérébrale légère décide de prendre son destin en main, et

réécrit son histoire pour vivre sa vraie vie, enfin.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine, paralysie cérébrale



Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : homophobie et validisme

ordinaires

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

The Fosters (2013-2018)

5 saisons (entre 20 et 22 épisodes par saison faisant chacun 42 minutes) • série

dramatique familiale américaine • tout public

Résumé : À San Diego, un couple de femmes, Stef Foster,

policière, et Lena Adams, directrice adjointe dans un lycée

sont les heureuses mamans de trois enfants : Brandon, le

fils biologique de Stef, issu d'un précédent mariage, et des

jumeaux adoptés, une fille nommée Mariana et un garçon

appelé Jesus. Leur équilibre familial est bousculé

lorsqu'elles accueillent une adolescente rebelle au sein de

leur foyer, et son petit frère…

Représentations : homosexualité féminine, homoparentalité (couple de femmes),

homosexualité masculine, transidentité masculine, personnes racisées

Problèmes : /

Tigger Warnings : mention de viol, maltraitance d’enfant, menace par arme à feu

(fin saison 3 et début saison 4), prostitution de mineures (saisons 4 et 5)

Où la regarder : non disponible dans les pays francophones – excepté au Canada

(ni en streaming légal, ni en DVD)

The L Word (2004-2009)

6 saisons (8 à 14 épisodes de 50 minutes par saison) • série dramatique

américaine • 12 ans et plus

Résumé : Fraîchement diplômée de l'université de Chicago,

Jenny s'installe chez son petit ami, Tim, à Los Angeles où

elle espère réussir dans l'écriture. Rapidement, elle fait la

connaissance de Bette et Tina, un couple de lesbiennes qui

vivent à côté. Une rencontre inattendue qui lui ouvre la

porte vers un monde qui lui était jusqu'alors inconnu : celui

de la communauté lesbienne.



Représentations : homosexualité féminine, bisexualité féminine, homoparentalité

(couple de femmes), transidentité masculine (à partir de la saison 3),

homosexualité masculine, transparentalité, personnes racisées, surdité (saisons 4

et 5), dépression et automutilation

Problèmes : traitement discutable de la bisexualité et de la transidentité

Tigger Warnings : nombreuses scènes de sexe, consommation d’alcool et de

drogue, automutilation, tentative de suicide, mention de viol

Où la regarder : actuellement uniquement disponible en DVD en VF et VOSTFR

The L Word – Génération Q (spin-off) (2019-…)

Actuellement 1 saison (8 épisodes de 45 minutes) • série dramatique américaine

• 12 ans et plus

Résumé : Dix ans après la fin de la série « The L Word »,

Bette, Shane et Alice sont installées à Los Angeles où

Bette brigue le poste de maire et Alice anime son émission

télévisée.

Représentations : homosexualité féminine, bisexualité

féminine, homosexualité masculine, transidentité féminine,

transidentité masculine, homoparentalité (deux mères),

personnes racisées

Problèmes : /

Tigger Warnings : plusieurs scènes de sexe, consommation d’alcool et de drogue

Où la regarder : disponible sur Canal+ en VF et VOSTFR



Transparent (2014-2019)

4 saisons (10 épisodes de 30 minutes par saison) et un film musical • série

dramatique américaine • 16 ans et plus

Résumé : Un parent retraité décide après des années de

silence d’entamer sa transition en tant que femme

transgenre. La série suit la transition de Moira ainsi que la

façon dont sa famille – dont ses enfants – s’adapte à la

situation.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

transidentité féminine, transparentalité

Où la regarder : disponible sur Amazon Prime Vidéo en VF et VOSTFR

We are who we are (2020)

1 saison (8 épisodes de 50-75 minutes) • série dramatique italo-américaine • 16

ans et plus

Résumé : La série se concentre sur deux adolescents

américains, Fraser et Caitlin, vivant dans une base militaire

fictive américaine à Chioggia en Italie, en 2016. La série

explore l'amitié, le premier amour, l'identité et plonge le

public dans toute l'exaltation et l'angoisse désordonnée

d'être un adolescent - une histoire qui pourrait arriver

n'importe où dans le monde, mais dans ce cas, se passe

dans cette petite tranche d'Amérique en Italie.

Représentations (liste peut-être incomplète) : homosexualité masculine,

transidentité masculine, homoparentalité (couple de femmes), homosexualité

féminine, personnes racisées

Où la regarder : disponible sur Canal+ en VF et VOSTFR



When we rise (2017)

1 saison (8 épisodes de 40 minutes) • série historique britannique • 14 ans et plus

Résumé : Cette série se présente comme une chronique

des luttes personnelles et politiques, les revers et les

triomphes, d’hommes et de femmes militants pour les

droits LGBT, et plus largement sur l'histoire du

mouvement des droits des homosexuels.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine, homosexualité féminine,

personnes racisées

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : maladie

du SIDA, probablement violence physique et verbale

Où la regarder : non disponible en streaming en Belgique

Years and years (2019)

1 saison (8 épisodes de 60 minutes) • série dystopique britannique • 13 ans et

plus

Résumé : L'intrigue commence en Grande-Bretagne en

2019. On suit la vie des membres d'une famille de

Manchester, les Lyons. Après un Brexit dur, on voit

l'évolution de la situation politique et économique jusqu'aux

années 2030 dans son sixième et ultime volet.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine, personnes racisées, personne en

fauteuil roulant, immigration

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : vision anxiogène du futur proche,

meurtre homophobe

Où la regarder : bientôt disponible sur Netflix Belgique



You, Me, Her (2016-2020)

5 saisons (5x10 épisodes de 25-30 minutes) • série comédie dramatique

canado-américaine • 13 ans et plus

Résumé : Un couple décide d’engager une escort girl pour

pimenter leur vie sexuelle, mais les choses prennent un

tournant inattendu quand les sentiments s’en mêlent.

Représentations (liste peut-être incomplète) : polyamour,

bisexualité féminine

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et

VOSTFR



Les séries où la représentation de personnes LGBTQIA+ est moindre

Atypical (2017-…)

Actuellement 3 saisons (8, 10 et 10 épisodes de 25-40 minutes) • série comique

américaine • 13 ans et plus

Résumé : Sam, un jeune adolescent autiste, se met en

quête d'une histoire romantique et d'indépendance. Sa soif

d’indépendance crée dans toute sa famille une remise en

question aussi radicale qu’inattendue.

Représentations (liste peut-être incomplète) : bisexualité

féminine (à partir de la saison 2), autisme, personnes

racisées

Problèmes (liste peut-être incomplète) : représentation stéréotypée de l’autisme

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et en VOSTFR

Au fil des jours (version de 2017) (2017-2020)

4 saisons (3x13 + 7 épisodes de 42 minutes) • sitcom américaine • 13 ans et plus

Résumé : Au fil des jours se concentre sur une famille

américaine d'origine cubaine de Los Angeles, composée de

Penelope Alvarez dite Lupita, une mère célibataire

infirmière et ex-militaire, de ses deux enfants, Elena et

Alex, ainsi que de sa mère, Lydia.

Représentations : homosexualité féminine, non-binarité,

personnes racisées, dépression, anxiété, dépendance

Problèmes : /

Tigger Warnings : alcoolisme, toxicomanie

Où la regarder : les 3 premières saisons sont disponibles sur Netflix Belgique en

VF et VOSTFR



Berlin 56 et Berlin 59 (2016-…)

Actuellement 2 saisons (2x6 épisodes de 45-50 minutes, 2x3 épisodes de 90-95

minutes dans le découpage allemand) • série historique dramatique allemande •

10 ans et plus

Résumé : Dans le Berlin-Ouest du miracle économique, où la

génération du nazisme tient encore les rênes, les trois

sœurs Schöllak tentent de s’inventer un destin sous la

férule de leur impitoyable mère. Une flamboyante saga

familiale dans l’Allemagne de l’après-guerre divisée entre

les fantômes du nazisme, la rébellion de la jeunesse et

l’émergence de la pop culture.

Représentations : homosexualité masculine

Problèmes : /

Tigger Warnings : tentatives de suicide et suicide, viols, prostitution, mention de

la Shoah, homophobie des années 50s-60s

Où la regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF et VOSTFR

Black Sails (2014-2017)

4 saisons (8 à 10 épisodes de 50-60 minutes par saison) • série d’aventure

américaine • 16 ans et plus

Résumé : La série relate les péripéties du Capitaine Flint et

de sa bande durant l'âge d'or de la piraterie, vingt ans

avant les événements du roman L'Île au trésor de Robert

Louis Stevenson. Flint rencontre plusieurs illustres

personnages de la piraterie ayant réellement existé tels

Jack Rackham, Anne Bonny, Charles Vane, etc. L'intrigue se

concentre sur la chasse du galion espagnol Urca de Lima,

qui contient un trésor inestimable, par les pirates basés

sur l'île de New Providence (actuelles Bahamas) dans les Caraïbes, dans la ville

de Nassau.



Représentations (liste peut-être incomplète) : bisexualité féminine,

homosexualité féminine, homosexualité masculine, polyamour (à partir de la

saison 2), personnes racisées

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : des scènes de sexe, consommation

d’alcool, viols, violence physique et mentale, meurtres

Où la regarder : disponible sur Canal+ en VF et VOSTFR

Broadchurch (2013-2017)

3 saisons (3x8 épisodes de 40-50 minutes) • série policière britannique • 13 ans

et plus

Résumé : Après le meurtre d’un jeune garçon dans la petite

ville portuaire de Broadchurch, les enquêteurs Ellie Miller

et Alec Hardy sont chargés d’élucider l’affaire.

Représentations : homosexualité féminine (saison 2 – un

couple de femmes âgées), personnes racisées

Problèmes : /

Tigger Warnings : meurtre d’enfant, viol (saison 3), [spoiler saison 1] pédophilie

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

saison 3 disponible sur Canal+ en VF et VOSTFR

Dix pour cent (2015-…)

Actuellement 4 saisons (4x6 épisodes d’environ 50 minutes) • série comédie

dramatique française • 13 ans et plus

Résumé : Après une crise inattendue, l’une des meilleures

agences parisiennes de promotion d’artistes tente de

préserver la satisfaction de ses stars… et sa propre

rentabilité.



Représentations : homosexualité féminine, homosexualité masculine,

homoparentalité (couple de femmes – à partir saison 3), personnes racisées

Problèmes : /

Tigger Warnings : /

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF

Doctor Who (nouvelle ère) (2005-…)

Pour la nouvelle ère, actuellement 12 saisons (entre 10 et 13 épisodes de 45-50

minutes par saison + des épisodes spéciaux de 60-80 minutes) • série de

science-fiction britannique • tout public

Résumé : Cette série suit les aventures d’un

extra-terrestre – le Docteur – qui voyage à bord d’une

machine lui permettant de voyager dans le temps et

l’espace, le TARDIS. Le plus souvent il est accompagné

d’un·e ou plusieurs compagnon·ne·s au cours de ses voyages.

Représentations : omnisexualité (saison 1), homosexualité

féminine (saisons 7, 8 et 10), personnes racisées,

dyspraxie (saisons 11 et 12)

Problèmes : /

Tigger Warnings : /

Où la regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF et VOSTFR

Downton Abbey (2010-…)

Actuellement 6 saisons (7 épisodes pour la première saison, puis 8 épisodes de

50-70 minutes et un épisode de 1h30 pour les 5 dernières saisons) et un film •

série historique britannique • 7 ans et plus

Résumé : En 1912, le Titanic vient de sombrer emportant

les deux héritiers de Lord Grantham. Leurs trois filles ne

pouvant prétendre à ce titre, le Comte et la Comtesse se



mettent en quête d'un potentiel héritier. Matthew Crawley, nouveau successeur

en lice et lointain cousin, arrive à Downton Abbey et y découvre un nouveau style

de vie.

Au fil des années nous suivons la vie du comte et de sa famille mais également

des nombreuxes domestiques peuplant le domaine et qui ont chacun leur propre

vie à écrire.

Représentations : homosexualité masculine

Problèmes : /

Tigger Warnings : deuils, morts violentes (saison 3), viol (saison 4), tentative de

suicide

Où la regarder : la série (mais pas le film) est disponible sur Amazon Prime Vidéo

en VF et VOSTFR

Game of Thrones (2011-2019)

8 saisons (6x10 puis 6 et 7 épisodes de 52 minutes) • série américaine de

fantasy politique • 16 ans et plus

Résumé : Neuf familles nobles rivalisent pour le contrôle

du Trône de Fer dans les sept royaumes de Westeros.

Pendant ce temps, des anciennes créatures mythiques

oubliées reviennent pour faire des ravages.

Représentations : bisexualité masculine, homosexualité

masculine, bisexualité féminine, homosexualité féminine,

personne en fauteuil roulant, cécité, personnes racisées

Problèmes : /

Tigger Warnings : nombreuses scènes de sexe, énormément de violence physique,

inceste, viols, meurtres d’enfant, mutilations

Où la regarder : disponible sur Canal+ en VF et VOSTFR



Glee (2009-2015)

6 saisons (4x22, 20 et 13 épisodes de 45 minutes) • série musicale américaine •

13 ans et plus

Résumé : Professeur d'espagnol, William Schuester décide

de prendre la direction du club de chant de son

établissement, laissé bien mal en point. Will va déployer

tout son enthousiasme afin de constituer un nouveau

groupe, composé de plusieurs élèves qui ne manquent pas

de personnalité. Tout ce petit monde va tenter de

cohabiter tant bien que mal afin de ramener le Glee Club

au prestigieux rang qu'il tenait bien des années auparavant.

Représentations (liste peut-être incomplète) : homosexualité masculine,

personne en fauteuil roulant, personnes racisées

Problèmes (liste peut-être incomplète) : banalisation du harcèlement scolaire

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

Good Omens (2019)

1 saison (6 épisodes de 50-60 minutes) • série fantastique britannique • 10 ans

et plus

Résumé : L'ange Aziraphale et le démon Rampa, après 6

000 ans de vie sur la Terre, ne se résignent pas à la venue

imminente de l'Apocalypse. Meilleurs ennemis du monde, ils

se liguent contre leurs autorités supérieures et tentent

d'influencer le cours apparemment inéluctable des

événements. Mais si Dieu a un plan, il est ineffable.

Représentations : non-binarité (un personnage

possiblement gender-fluid, un personnage genré au neutre

et beaucoup de personnages à l’expression de genre floue), personnes racisées

Problèmes : /



Tigger Warnings : consommation d’alcool, mention de prostitution

Où la regarder : disponible sur Amazon Prime Vidéo en VF et VOSTFR

Grey’s anatomy (2005-…)

Actuellement 17 saisons (excepté la première saison qui ne comprend que 9

épisodes, chaque saison fait généralement 20-25 épisodes qui chacun dure 40-45

minutes) • série médicale américaine • 14 ans et plus

Résumé : C'est l'histoire de Meredith Grey, interne,

résidente puis titulaire en médecine à l'hôpital de Seattle

Grace, qui a un lien, parfois direct, avec la plus part des

docteurs et chirurgiens de cet hôpital. Elle va faire la

rencontre de Cristina, qui va devenir sa personne, ainsi que

de Derek Shepperd, Mc Dreamy, son supérieur et bien

d'autre.

Représentations : homosexualité féminine (à partir saison

4), bisexualité féminine (à partir saison 4), homosexualité masculine (à partir

saison 15), transidentité (quelques épisodes), personnes racisées

Problèmes : /

Tigger Warnings : pas de tigger warning général

Où la regarder : les 16 premières saisons sont disponibles sur Disney+ et les 15

premières saisons sur Amazon Prime Vidéo en VF et VOSTFR

Humans (adaptation britannique) (2015-2018)

3 saisons (3x8 épisodes de 40-50 minutes) • série de science-fiction

américo-britannique • 10 ans et plus

Résumé : La série se déroule dans un présent alternatif où

la technologie a permis de créer les Synthètiques (souvent

abrégé par Synthèt), des robots domestiques qui obéissent

aux humains. Certains d'entre eux semblent

mystérieusement doués d'une conscience et d'un libre

arbitre.



Représentations (liste peut-être incomplète) : homosexualité féminine (à partir

de la saison 2), personnes racisées

Où la regarder : disponible sur Canal+ en VF et VOSTFR

Ici tout commence (2020-…)

Actuellement 1 saison en cours de diffusion (260 épisodes de 26 minutes prévus)

• soap-opera français • tout public

Résumé : Cette nouvelle série se déroule dans la

prestigieuse école de cuisine du chef étoilé, Auguste

Armand. Tandis que les élèves suivent l'apprentissage de

la gastronomie, des zones d'ombre et des tensions

familiales et professionnelles se révèlent.

Spin-off de la série Demain nous appartient.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

non-binarité, pansexualité, personne racisée, cécité

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : LGBTphobies, validisme, syndrome

post-traumatique, mention de scarifications, harcèlement

Où la regarder : les six derniers épisodes disponibles sur Auvio en VF

Instinct (2018-2019)

2 saisons (13 et 11 épisodes de 44 minutes) • série policière américaine • 10 ans

et plus

Résumé : Le Dr Dylan Reinhart, professeur d'université,

est un ancien officier paramilitaire de la CIA. Il est

ramené à son ancienne vie par Elizabeth Needham,

détective de la police de New York (NYPD). Cette dernière

a besoin d'aide pour arrêter un tueur en série qui utilise un

livre de Dylan Reinhart comme source d'inspiration pour

ses meurtres.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine, homoparentalité (couple

d’hommes), personnes racisées



Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : meurtres

Où la regarder : non disponible en streaming en Belgique

Orange is the new black (2013-2019)

7 saisons (7x13 épisodes de 50-60 minutes) • série comédie dramatique

américaine • 16 ans et plus

Résumé : Piper Chapman est incarcérée à Litchfield, une

prison de sécurité minimale pour quinze mois car elle a

transporté une valise d'argent issue du trafic de drogue,

dix ans plus tôt, pour son amante d'alors, Alex Vause. Elle

tente de se faire à la vie en prison, entre le clanisme, les

réseaux et les fortes personnalités des autres détenues.

Représentations (liste peut-être incomplète) : bisexualité

féminine, homosexualité féminine, transidentité féminine,

santé mentale, personnes racisées

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

Sex Education (2019-…)

Actuellement 2 saisons (2x8 épisodes de 50-60 minutes), la 3
e

saison est déjà

annoncée • série comédie dramatique américaine • 16 ans et plus

Résumé : Le jeune Otis Milburn, dont la mère est

thérapeute / sexologue, refuse les questions ou conseils de

celle-ci à propos de sa propre sexualité, alors qu'il est

vierge et qu'il ne parvient pas à se masturber. Par un

concours de circonstances, Otis se retrouve à aider un

condisciple qui a des difficultés dans ses relations

sexuelles. Témoin de cette thérapie improvisée, Maeve

Wiley, une jeune rebelle qui vit sans parents et a des

problèmes d'argent, propose à Otis de créer un « cabinet

de sexologie » au sein du lycée.



Représentations : homosexualité masculine, bisexualité masculine, bisexualité

féminine, homosexualité féminine, homoparentalité (couple de femmes – à partir

de la saison 2), asexualité (saison 2 – épisode 4), personnes racisées

Problèmes : banalisation du harcèlement scolaire, présente les relations

sexuelles comme un aboutissement, traitement de l’asexualité pas top

Tigger Warnings : harcèlement scolaire, avortement

Où la regarder : les deux premières saisons sont disponibles sur Netflix Belgique

en VF et VOSTFR

Skam (adaptation belgo-française) (2018-…)

Actuellement 8 saisons (9, 13 puis 10 épisodes de 22 minutes par saison) •

websérie franco-belge • tout public

Résumé : La série suit la vie quotidienne d'une bande de

lycéens avec leurs tracas et scandales, mais aussi la

construction de leur identité, de leurs choix et de leur

émancipation vers l'âge adulte.

Représentations (liste peut-être incomplète) : bisexualité

féminine, pansexualité masculine (à partir de la saison 3),

homosexualité masculine (à partir de la saison 3),

homosexualité féminine (à partir de la saison 6),

transidentité masculine (à partir de la saison 6), personnes racisées, femmes

voilées, bipolarité (à partir de la saison 3), surdité (à partir de la saison 5),

trouble du comportement alimentaire

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : consommation d’alcool et de

drogue, troubles du comportement alimentaire, toxicomanie, comportements

autodestructeurs

Où la regarder : disponible à partir de la saison 2 sur la chaine YouTube de

francetv slash en VF

Saison 2 :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOgqmRv_e6AcYDOvXN_V

huxp

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOgqmRv_e6AcYDOvXN_Vhuxp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOgqmRv_e6AcYDOvXN_Vhuxp


Saison 3 :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOgYUzG1qnmdLCXj9OHDZ

yJY

Saison 4 :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOjd5NgE4er7aEBG8laqZ-

KC

Saison 5 :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOjd6HwNOIRALz3_INj7j

ZOR

Saison 6 :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOhk-aqtyPKvYV-LBYlo4g4

m

Saison 7 :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOjv_mSksBNzIeo3whJ0Yl

7x

Station 19 (spin-off de Grey’s anatomy) (2018-…)

Actuellement 4 saisons (10 épisodes de 42 minutes pour la 1
ère

saison puis à peu

près 17 épisodes pour les suivantes) • série dramatique d’action américaine • 10

ans et plus

Résumé : À Seattle, les pompiers de la caserne 19 risquent

chaque jour leur vie. Les hommes et les femmes de l'équipe

nouent par ailleurs des liens qui ne ressemblent à aucun

autre, tout en devant gérer leur vie privée. Andrea « Andy

» Herrera, confiante et dure à cuire, a toujours grandi

dans la caserne dirigée par son père, le capitaine Pruitt

Herrera. Ben Warren, ancien chirurgien au Grey Sloan

Memorial, fait ses débuts comme pompier…

Représentations : homosexualité masculine, homosexualité féminine, personnes

racisées, surdité (1 épisode saison 2 ; à partir saison 3)

Problèmes : /

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOgYUzG1qnmdLCXj9OHDZyJY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOgYUzG1qnmdLCXj9OHDZyJY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOjd5NgE4er7aEBG8laqZ-KC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOjd5NgE4er7aEBG8laqZ-KC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOjd6HwNOIRALz3_INj7jZOR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOjd6HwNOIRALz3_INj7jZOR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOhk-aqtyPKvYV-LBYlo4g4m
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOhk-aqtyPKvYV-LBYlo4g4m
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOjv_mSksBNzIeo3whJ0Yl7x
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa-HJ7MYdYOjv_mSksBNzIeo3whJ0Yl7x


Tigger Warnings : incendies, dépendance à la drogue, violences policières (saison

4)

Où la regarder : non disponible en streaming en Belgique

The 100 (2014-2020)

7 saisons (100 épisodes de 42 minutes au total, 13 ou 16 épisodes par saison) •

série américaine de science-fiction post-apocalyptique • 16 ans et plus

Résumé : Un siècle après une apocalypse nucléaire sur

Terre, 100 habitants d’une habitation spatiale sont

renvoyés sur la planète bleue pour savoir si elle est

redevenue habitable.

Représentations (liste peut-être incomplète) : bisexualité

féminine, homosexualité féminine, homosexualité masculine

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et

VOSTFR

The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate (2017-…)

Actuellement 4 saisons (10, 13, 13 et 10 épisodes 45-55 minutes) • série

dystopique américaine • 16 ans et plus

Résumé : Dans une dictature où la stérilité a frappé les

femmes, ces dernières sont divisées en trois catégories :

les Epouses, qui dominent la maison, les Marthas, qui



l'entretiennent, et les Servantes, dont le rôle est la reproduction.

Représentations (liste peut-être incomplète) : homosexualité féminine,

personnes racisées

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : esclavage, viols, prostitution, vols

d’enfant, meurtres, délits de haine, mutilations, tentatives de suicide

Où la regarder : non disponible en streaming en Belgique

The Politician (2019-2020)

2 saisons (8 et 7 épisodes de 30 à 60 minutes) • série dramatique satyrique

américaine • 13 ans et plus

Résumé : Payton Hobart est le fils adoptif d'une famille

extrêmement riche. Capricieux et ambitieux, Payton a un

seul but : devenir président des États-Unis. Mais avant ça,

il doit déjà devenir le président du conseil des élèves de

son lycée et obtenir un dossier parfait pour entrer à

l'université Harvard sans l'aide de sa famille.

Représentations : bisexualité masculine, non-binarité,

polyamour (saison 2), personnes racisées, personne en

fauteuil roulant

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : suicide, dépression

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

The Umbrella Academy (2019-…)



Actuellement 2 saisons (2x10 épisodes de 50-60 minutes), une 3
e

saison

annoncée • série de super-héros américaine • 16 ans et

plus

Résumé : En octobre 1989, au même moment 43 femmes à

travers le monde donnent naissance à un enfant doté de

capacités extraordinaires, le problème étant qu’aucune

d'entre elles n'est tombée enceinte. Sir Reginald

Hargreeves, inventeur milliardaire, adopte sept d'entre

eux et fonde l'Umbrella Academy dans le but de «

protéger le monde ».

Les enfants grandissent et accumulent les exploits au sein de l'Umbrella

Academy. Mais le groupe finit par être dissous. 17 ans plus tard, cinq de ces

membres se retrouvent pour l'enterrement de leur père adoptif, ils apprennent

alors que l'apocalypse aura lieu dans huit jours.

Représentations : homosexualité masculine, bisexualité féminine, personnes

racisées

Problèmes : /

Tigger Warnings : dépendance à la drogue, alcoolisme, relations toxiques,

violence physique et psychologique

Où la regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

This is us (2016-…)

Actuellement 5 saisons, 6 saisons au total sont prévues • série comédie

dramatique américaine • tout public

Résumé : Il y a statistiquement 18 millions d'êtres humains

qui partagent le même jour d'anniversaire dans le monde.

Mais il existe une famille, répartie entre New York et Los

Angeles, dont quatre membres partagent la même date

d'anniversaire.

La série suit la vie de deux frères et d'une sœur, Kevin,

Randall et Kate (connus sous le nom de « Big Three »), ainsi

que de leurs parents, Jack et Rebecca Pearson. L'action se déroule dans le



présent et utilise des flashbacks pour montrer la famille à divers moments du

passé.

Représentations : homosexualité féminine (à partir de la saison 3), bisexualité

masculine (saisons 1 et 2), non-binarité (à partir de la saison 5), personnes

racisées, obésité, santé mentale, troubles du comportement alimentaire, cécité

(à partir de la saison 4), post-AVC (à partir de la saison 4), Alzheimer (à partir

de la saison 4)

Problèmes : /

Tigger Warnings : toxicomanie, alcoolisme, troubles du comportement

alimentaire

Où la regarder : les 3 premières saisons sont disponibles sur Amazon Prime Vidéo

en VF et VOSTFR

Torchwood (spin-off de Doctor Who) (2006-2011)

4 saisons (13, 13, 5 et 10 épisodes de 50 minutes) • série de science-fiction

britannique • 12 ans et plus

Résumé : L’histoire commence peu de temps après les

événements de la fin de la saison 2 de Doctor Who, dont la

série est issue. Gwen Cooper, une jeune agent de police,

découvre par hasard l'existence de Torchwood et de son

mystérieux leader, le capitaine Jack Harkness. Elle va

intégrer son équipe sans se douter à quel point cela va

changer sa vie !

Représentations (liste peut-être incomplète) : pansexualité

masculine, personnes racisées

Où la regarder : non disponible en streaming en Belgique



Un village français (2009-2017)

7 saisons (2x6 épisodes de 50 minutes puis 5x12 épisodes de 50 minutes) • série

historique française • 10 ans et plus

Résumé : En juin 1940, Villeneuve, ville française fictive,

est bouleversée par l'arrivée de l'armée allemande.

L'occupation de la France vient de commencer. Elle va

durer quatre ans : quatre ans pendant lesquels le

spectateur est invité à vivre avec certain·e·s de ses

habitant·e·s dans un monde où la peur, la faim, le danger

sont quotidiens ; quatre ans durant lesquels il partage le

destin de ces personnages ordinaires, découvre leurs

failles, leurs secrets et leur capacité à vivre en eaux troubles…

Représentations : homosexualité masculine (saisons 3 et 7), homosexualité

féminine (saison 5), bisexualité féminine (saison 5)

Problèmes : /

Tigger Warnings : mention de la Shoah, tentatives de suicide, suicides, violences

physiques et psychologiques, meurtres, torture

Où la regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF



Films

Le site Fantastiqueer liste, présente et chronique les œuvres de l’imaginaire

mettant en scène des personnages de la communauté LGBTQI+, écrites ou non

par des personnes concernées. Il reprend principalement des œuvres littéraires

mais également quelques œuvres audio-visuelles. Il comporte une liste pour tous

les livres, une liste pour tous les films/séries et un moteur de recherche pour

sélectionner les critères qui nous intéressent.

Ce collectif organise également en juin 2021 le Salon des imaginaires LGBTQI+

(ce salon aura lieu sur internet).

http://fantastiqueer.ovh/

Ci-dessous nous allons vous proposer une liste non exhaustive de films contenant

de la représentation LGBTQIA+. Tout d’abord nous allons dresser une liste par

thématique (les titres en gras seront les œuvres pour lesquelles ces thèmes sont

centraux) puis nous développeront un peu plus en détail chaque œuvre citée.

Pour les films que nous aurons déjà eu l’occasion de visionner, nous mentionnerons

les éventuels problèmes dans l’œuvre (bien que nous ayons essayé de ne

répertorier ici que celles étant les plus safe) ainsi que les tigger warnings

pertinents.

Homosexualité masculine

− 120 battements par minute

− A single man

− But I’m a cheerlader

− Call me by your name

− Comme les autres

− Free love

− Garçon d’honneur

− Handsome Devil

− Harvey Milk

− Holding the Man

− Imitation game

− Indian Palace

− Le Cercle

− Le secret de Brokeback

Mountain

− Les crevettes pailletées

− Les petits mouchoirs

− Love, Simon

− Ma belle-famille, Noël et moi

− Maurice

− Moonlight

− My Two Daddies

− Nous finirons ensemble (suite

du film Les petits mouchoirs)

http://fantastiqueer.ovh/


− Philadelphia

− Pride

− The Boys in the Band

− The Celluloid Closet : Les

homosexuels (re)vus par

Hollywood

− The Danish Girl

− The Happy Prince

Homosexualité féminine

− 120 battements par minute

− About Ray (couple de femmes

âgées)

− Booksmart

− Bound

− But I’m a cheerlader

− Carol

− Désobéissance

− Deux (couple de femmes

âgées)

− Elisa et Marcela

− Embrasse-moi

− Free love

− Good Morning England

− Harvey Milk

− Imagine Me and You

− La lesbienne invisible

− Le portrait de la jeune fille

en feu

− Ma belle-famille, Noël et

moi

− Margarita with a straw

− Pride

− Si tu savais …

− Tell it to the Bees

− The Celluloid Closet : Les

homosexuels (re)vus par

Hollywood

− The Feels

− The Prom

− Tout va bien ! The Kids are

alright

− You, Me, Him

Bisexualité/Pansexualité féminine

− Colette

− My Wonder Woman

− Tout va bien ! The Kids are alright

Relation H/H

− 120 battements par minute

− Call me by your name

− Comme les autres

− Garçon d’honneur

− Handsome Devil

− Harvey Milk



− Holding the Man

− Le Cercle

− Le secret de Brokeback

Mountain

− Les crevettes pailletées

− Love, Simon

− Maurice

− My Two Daddies

− Nous finirons ensemble (suite

du film Les petits mouchoirs)

− Philadelphia

− Pride

− The Boys in the Band

− The Happy Prince

Relation F/F

− About Ray (couple de femmes

âgées)

− Bound

− But I’m a cheerlader

− Carol

− Colette

− Désobéissance

− Deux (couple de femmes

âgées)

− Elisa et Marcela

− Embrasse-moi

− Free love

− Imagine Me and You

− Le portrait de la jeune fille

en feu

− Ma belle-famille, Noël et

moi

− Margarita with a straw

− My Wonder Woman

− Pride

− Tell it to the Bees

− The Feels

− The Prom

− Tout va bien ! The Kids are

alright

− You, Me, Him

Polyamour

− My Wonder Woman (trouple)

Transidentité – femmes transgenres

− A kid like Jake (enfant en questionnement – acteur non concerné)

− Girl (femme trans jouée par un acteur cis)

− Identité trans : au-delà de l’image (documentaire)

− Les crevettes pailletées (femme trans jouée par un acteur cis)

− Lola vers la mer (jeune femme trans – actrice concernée)

− Marsha P. Johnson : histoire d’une légende (documentaire)

− The Danish Girl (femme trans jouée par un acteur cis)



Transidentité – hommes transgenres

− About Ray (jeune homme trans joué par une actrice cis)

− Colette (homme trans joué par une actrice cis)

− Identité trans : au-delà de l’image (documentaire)

− Tomboy (enfant en questionnement – actrice non concernée)

Homoparentalité

− Les crevettes pailletées (couple d’hommes)

− Comme les autres (couple d’hommes)

− My Two Daddies (couple d’hommes)

− Tout va bien ! The Kids are alright (couple de femmes)

− You, Me, Him (couple de femmes)

Séropositivité

− 120 battements par minute

− Philadelphia

− Pride



Les films où la représentation de personnes LGBTQIA+ est

importante

120 battements par minute (2017)

2h23 • drame français • 10 ans et plus

Résumé : Au début des années 1990, le sida se

propage et tue depuis près de dix ans. Les militants

d'Act Up-Paris s'activent pour lutter contre

l'indifférence générale. Parmi eux, Nathan est

nouveau dans un groupe et va être bouleversé par la

radicalité de Sean.

Représentations : Homosexualité masculine,

homosexualité féminie, séropositivité

Problèmes : /

Tigger Warnings : maladie du SIDA, quelques scènes

de sexe, violence graphique

Où le regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF

About Ray (2015)

1h27 • drame américain • tout public

Résumé : Ce film raconte le parcours d'un jeune homme

trans et de sa famille. Il suit cette famille qui va devoir

traverser et accepter la transition de Ray afin qu'il puisse

s'épanouir. C'est un chemin semé d'embûches pour cette

famille dont le père n'a jamais été fort présent. Ainsi

chacun tentera de s'opposer à la réalité, ne l'acceptant pas

avant de finalement comprendre qu'il faudra se serrer les

coudes pour passer ensemble cette épreuve. On suivra

alors Ray et sa famille au cours de la transition de ce

dernier.

Représentations : transidentité masculine, homosexualité féminine (couple de

femmes âgées)



Problèmes (liste peut-être incomplète) : le rôle du jeune homme trans est joué

par une actrice cis

Où le regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF et VOSTFR

A kid like Jake (2018)

1h32 • drame américain • 12 ans et plus

Résumé : Un couple de Brooklyn cherche la bonne crèche

pour leurs enfants tout en naviguant dans les questions sur

l'identité de genre.

Représentations (liste peut-être incomplète) : identité et

expression de genre, personnes racisées

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

A single man (2009)

1h40 • drame américain • 16 ans et plus

Résumé : Le film brosse le portrait de George Falconer, un

professeur d'université homosexuel vivant à Los Angeles

dans les années 1960. Son compagnon meurt dans un

accident de voiture. Huit mois plus tard, « se réveiller

chaque matin est une douleur » pour George qui perd le

goût de vivre, malgré le réconfort apporté par sa vieille

amie Charley, elle aussi rongée par la solitude. Témoin de

cette dérive, un jeune étudiant, nommé Kenny, se

rapproche de lui.

Représentations : Homosexualité masculine (le personnage principal)

Problèmes : /

Tigger Warnings : Deuil, dépression et tentative de suicide. Une scène avec une

forte consommation d’alcool.

Où le regarder : actuellement non disponible sur Netflix Belgique



Booksmart (2019)

1h42 • comédie américaine • 13 ans et plus

Résumé : Deux ados en dernière année n'ont jamais été

dans une soirée, ont toujours privilégié leurs études. Mais

à la fin de leur terminale, elles décident enfin de se rendre

à la soirée de Nick, un élève populaire de leur classe.

Cependant, rien ne va se passer comme prévu...

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité féminine

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) :

consommation d’alcool

Où le regarder : actuellement non disponible sur Netflix Belgique

Bound (1996)

1h48 • thriller policier américain • 16 ans et plus

Résumé : Violet, petite-amie d'un truand nommé César,

tombe sous le charme de Corky, une voleuse fraîchement

sortie de prison. Ensemble, les deux femmes décident de

s'enfuir en volant les deux millions de dollars que César

devait récolter pour le compte d'une dangereuse famille,

et ainsi lui faire porter le chapeau.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité féminine

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : violence

physique et psychologique, meurtre, torture

Où le regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF et VOSTFR



But I’m a cheerlader (1999)

1h25 • comédie dramatique américaine • 13 ans et plus

Résumé : Megan est une lycéenne ordinaire fiancée au

capitaine de l'équipe de foot mais qui préfère ses contacts

avec ses copines pom-pom girls à ceux échangés avec son

fiancé. Ses parents, inquiétés par son comportement,

l'envoient dans un établissement de « thérapie », True
Directions, dont le but est de rendre hétérosexuels les

jeunes lesbiennes et gays. Entourée d'homosexuels

refoulés ou repentis, Megan va à la découverte de son

homosexualité dont elle ignorait tout.

Représentations : homosexualité féminine, homosexualité

masculine

Tigger Warnings : thérapie de conversion (sujet traité de façon décalée)

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

Call me by your name (2017)

2h12 • drame romantique italo-franco-américo-brésilien •

13 ans et plus

Résumé : Au cours de l’été 1983, dans la campagne

italienne, le jeune Elio tisse un lien puissant avec Oliver, le

charismatique assistant de recherche de son père.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine

Où le regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et

VOSTFR (anglais)



Carol (2016)

1h58 • drame romantique américo-britannique • tout public

Résumé : A New York, en 1952, quelques jours avant Noël.

C'est l'effervescence au rayon jouets où travaille la timide

Therese. Carol Aird, une grande bourgeoise plus âgée, lui

achète un train électrique pour sa fille et laisse ses gants

sur le comptoir. Cette rencontre a beaucoup troublé les

deux femmes...

Représentations : homosexualité féminine

Problèmes : /

Tigger Warnings : homophobie de l’époque (mais sans violence physique)

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

Colette (2018)

1h52 • biopic américo-britannique • tout public

Résumé : 1893. Malgré leurs quatorze ans d'écart,

Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l'esprit rebelle,

épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur.

Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique

parisien qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer

les talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à

écrire - à condition qu'il signe ses romans à sa place. Suite

au triomphe de la série des Claudine, il ne tarde d'ailleurs

pas à devenir célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités

de Willy pèsent sur le couple, Colette souffre de plus en plus de ne pas être

reconnue pour son œuvre… À l'aube de l'âge moderne, Colette raconte l'histoire

d'une femme à qui sa voix a longtemps été refusée en faisant des efforts

extraordinaires pour la récupérer.



Représentations (liste peut-être incomplète) : bisexualité féminine,

transidentité – homme transgenre

Où le regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF et VOSTFR

Comme les autres (2008)

1h30 • comédie dramatique française • tout public

Résumé : Emmanuel forme un couple heureux avec Philippe.

Pourtant, taraudé par un désir de paternité non réciproque,

Emmanuel décide un jour, au risque de perdre Philippe, de

demander à Fina, une jeune Argentine vivant sans papiers,

de porter son enfant en échange d'un mariage blanc pour

qu'elle puisse rester en France ...

Représentations : homosexualité masculine,

homoparentalité (couple d’hommes), GPA

Problèmes : GPA abordée ici comme une transaction

Tigger Warnings : /

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

Désobéissance (2018)

1h54 • drame romantique britannico-américo-irlandais • tout public

Résumé : Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez

elle après la mort de son père. Mais sa réapparition

provoque quelques tensions au sein de la communauté

lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie les sentiments qu'elle

éprouve à son égard...

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité féminine

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : Homophobie

religieuse (religion juive …)

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique



Deux (2019)

1h35 • drame romantique franco-belgo-luxembourgeois • tout public

Résumé : Nina et Madeleine sont profondément

amoureuses l'une de l'autre. Aux yeux de tous, elles ne

sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur

immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs

deux appartements et partagent leurs vies ensemble.

Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille

attentionnée de Madeleine. Jusqu'au jour où un événement

tragique fait tout basculer.

Représentations (liste peut-être incomplète) : homosexualité féminine (un couple

de femmes âgées)

Où le regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF

Elisa et Marcela (2019)

1h58 • biopic espagnol • 16 ans et plus

Résumé : En 1901, une Galicienne nommée Elisa Sánchez

Loriga se fait passer pour un homme afin d’épouser celle

qu’elle aime, Marcela Gracia Ibeas.

Ce film est inspiré d’une histoire vraie.

Représentations : homosexualité féminine

Problèmes : /

Tigger Warnings : homophobie verbale et physique

Où le regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et en VOSTFR (espagnol)



Embrasse-moi (2017)

1h26 • comédie romantique française • tout public

Résumé : Océane-Rose-Marie croit en l'amour et ce, bien

qu'elle n'ait connu que des échecs sentimentaux.

Lorsqu'elle fait la connaissance de Cécile, une jeune

photographe, son cœur s'emballe...

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité féminine

Où le regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF

Free love (2015)

1h43 • drame américain • tout public

Résumé : Laurel, une brillante inspectrice du New Jersey

rencontre Stacie et en tombe folle amoureuse. Ensemble

elles fondent un foyer mais tout bascule lorsque Laurel

découvre qu'elle est atteinte d'un cancer en phase

terminale. Afin que Stacie puisse continuer de payer les

traites de la maison, Laurel souhaite que sa pension lui

revienne, mais le comté d'Ocean Side, New Jersey, dont

elle dépend en tant que policière, le lui refuse puisqu'elle

n'est pas mariée à un homme. Laurel et Stacie n'auront

alors de cesse de se battre pour faire valoir leurs droits.

Ce film est inspiré d’une histoire vraie.

Représentations : homosexualité féminine, homosexualité masculine

Problèmes : /

Tigger Warnings : homophobie

Où le regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF et VOSTFR



Garçon d’honneur (1993)

1h46 • comédie romantique américo-taïwanaise • tout public

Résumé : Installé à New York depuis plusieurs années,

Wai-Tung vit heureux avec Simon. Restés à Taïwan, ses

parents s'inquiètent de son célibat prolongé et lui offrent

régulièrement les services d'une agence matrimoniale

locale. Pour faire cesser cela, il annonce son mariage avec

Wei-Wei, une artiste immigrée chinoise et connaissance de

Wai-Tung. Mais ses parents décident de venir aux

États-Unis pour rencontrer leur belle-fille. Les cinq

personnes se retrouvent à habiter ensemble chez Simon.

Représentations : homosexualité masculine, personnes

racisées

Problèmes : /

Tigger Warnings : /

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

Girl (2018)

1h45 • drame belgo-néerlandais • 12 ans et plus

Résumé : Lara, une adolescente trans de 15 ans, rêve de

devenir danseuse étoile et travaille dur pour atteindre ce

rêve. En parallèle, soutenue par son père, elle entame une

transition médicale. Mais elle trouve cette dernière trop

lente et son mal-être augmente.

Représentations : transidentité féminine

Problèmes : un certain voyeurisme de la part du

réalisateur, le rôle de l’adolescente trans est joué par un

adolescent cis, le vécu du personnage principal n’est qu’un vécu parmi d’autres.



Au vu de ces quelques problèmes, nous déconseillons de le regarder sans

encadrement.

Tigger Warnings : transphobie, auto-mutilation (hors écran)

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

Handsome Devil (2016)

1h34 • drame irlandais • 13 ans et plus

Résumé : Un jeune marginal envoyé à l’internat lie une

amitié tout à fait inattendue avec le joueur star de cette

école qui ne jure que par le rugby.

Représentations : homosexualité masculine

Problèmes : /

Tigger Warnings : homophobie ordinaire

Où le regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

Harvey Milk (2008)

2h08 • biopic américain • 10 ans et plus

Résumé : Le film retrace la véritable histoire des huit

dernières années de la vie de Harvey Milk. Dans les années

1970, il fut le premier homme politique américain

ouvertement gay.

Représentations : homosexualité masculine, homosexualité

féminine, une figure de la lutte pour les droits LGBTQIA+

Problèmes : /

Tigger Warnings : homophobie verbale et physique,

meurtre homophobe

Où le regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF et VOSTFR



Holding the man (2015)

2h08 • drame romantique australien • 16 ans et plus

Résumé : Tim et John sont tombés amoureux au lycée. Afin

de perdurer, leur histoire d'amour a dû surmonter les

nombreux défis donnés par la vie. Malgré ces obstacles, ils

ont toujours refusé de renoncer à leur amour.

Le film est inspiré d’une histoire vraie.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine

Où le regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et

en VOSTFR

Identités trans : au-delà de l’image (2020)

1h47 • documentaire américain • 16 ans et plus

Résumé : Dans ce documentaire, des personnalités trans de

premier plan partagent leurs points de vue en analysant

l’impact d’Hollywood sur leur communauté.

Représentations : transidentité (toutes les personnes

interviewées sont trans), personnes racisées

Problèmes : point de vue USA-centré

Tigger Warnings : relate des faits et propos transphobes

Où le regarder : disponible sur Netflix Belgique en

VOSTFR



Imagine Me and You (2005)

1h34 • comédie romantique américaine • tout public

Résumé : Luce et Rachel se rencontrent le jour du mariage

de cette dernière avec Heck. Après le mariage, leur

relation va évoluer d'une simple amitié à un amour

irrésistible. Rachel va alors devoir prendre une décision

douloureuse et compliquée : choisir entre l'homme qu'elle a

épousé, et la femme qu'elle aime.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité féminine

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

Imitation Game (2014)

1h54 • biopic historique anglais • tout public

Résumé : 1940, Alan Turing, mathématicien, cryptologue,

est chargé par le gouvernement Britannique de percer le

secret de la célèbre machine de cryptage allemande

Enigma, réputée inviolable.

Représentations : homosexualité masculine, neuroatypie

Problèmes : /

Tigger Warnings : homophobie de l’Etat (années 1950s en

UK), castration chimique

Où le regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF et VOSTFR



La lesbienne invisible (créé en 2013, repris en 2018)

1h10 • spectacle humoristique (one-woman show) français • tout public

Résumé : Ce one-woman show relate le parcours initiatique

et humoristique d'une jeune lesbienne dont personne ne

croit à l'homosexualité. A contre-courant des clichés

habituels, elle aime les femmes mais aussi les rouges à

lèvres et les robes à fleurs. Du club de foot féminin aux

boîtes ultra branchées parisiennes, de L Word à

l'inévitable coming-out parental, le personnage dresse le

portrait de celles et ceux qui croisent sa route, homos et

hétéros confondus, et raconte sa "lesbiennitude" de façon

joyeuse, décomplexée, avec autodérision et tendresse.

Représentations : homosexualité féminine

Problèmes : /

Tigger Warnings : /

Où le regarder : non disponible en streaming

Le Cercle (2014)

1h42 • documentaire suisse • 13 ans et plus

Résumé : Le film raconte l'histoire du réseau social créé

autour de la revue zurichoise « homophile » Der Kreis qui a

été publiée de 1943 à 1967 et distribuée

internationalement. Le film se concentre particulièrement

sur l'histoire d'Ernst Ostertag et de Röbi Rapp dans les

années 1950 et 1960 (avec interview documentaire des

personnes réelles).



Représentations : homosexualité masculine

Problèmes : /

Tigger Warnings : homophobie dans les années 50s-60s en Suisse

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

Le portrait de la jeune fille en feu (2019)

2h • drame romantique français • tout public

Résumé : 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le

portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient

de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse

en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en

secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de

compagnie, elle la regarde.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité féminine

Où le regarder : disponible sur Be TV et en location sur Canal+ en VF

Le secret de Brokeback Mountain (2005)

2h14 • drame américain • tout public

Résumé : Au Wyoming, en 1963, Jack et Ennis sont engagés

pour garder un troupeau de moutons à Brokeback Mountain.

Leur complicité se transforme en une attirance irrésistible

et inattendue. La transhumance terminée, ils se séparent

et épousent leurs fiancées respectives. Mais 4 ans plus

tard, un seul regard suffit à raviver leur amour.

Représentations : homosexualité masculine

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : homophobie

verbale et physique, meurtres homophobes

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique



Les crevettes pailletées (2019)

1h40 • comédie dramatique française • tout public

Résumé : Mathias Le Goff est vice-champion du monde de

natation. Ayant tenu des propos homophobes lors d'une

interview télévisée, il reçoit comme sanction d'entraîner

les « Crevettes Pailletées », une équipe gay de water-polo,

pendant trois mois, pour la participation aux Gay Games en

Croatie. Deux mondes que tout semble opposer vont devoir

faire équipe tant bien que mal.

Représentations : homosexualité masculine, transidentité

féminine, homoparentalité (couple d’hommes), personnes

racisées

Problèmes : représentation clichée de la transidentité, lesbophobie verbale

excusée

Tigger Warnings : consommation d’alcool et de drogue, homophobie verbale et

physique

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

Lola vers la mer (2019)

1h30 • drame franco-belge • tout public

Résumé : Lola, jeune femme transgenre, est sur le point de

se faire opérer. Alors qu'elle vit depuis deux ans dans un

foyer à Bruxelles, la mort de sa mère la contraint à

retrouver son père. Malgré tout ce qui les oppose, ils

décident de faire ensemble le chemin vers le littoral pour

disperser les cendres de la défunte conformément à ses

souhaits ...



Représentations : transidentité féminine

Problèmes : /

Tigger Warnings : deuil, actes transphobes, transphobie verbale

Où le regarder : disponible sur Be TV et sur Canal+ en VF

Love, Simon (2018)

1h50 • comédie dramatique et romantique américaine • tout public

Résumé : Simon Spier, 17 ans, est un garçon qui cache son

homosexualité8. Il est étudiant à la High School

Creekwood dans la banlieue d'Atlanta avec ses trois

meilleurs amis. Un jour, Simon apprend qu'un autre gay de

son école vient de dévoiler sa sexualité anonymement sur

internet, sous le pseudonyme « Blue ». De façon anonyme

également, Simon commence à communiquer avec ce

garçon. Les deux vont vite se confier l'un à l'autre et

tisser un véritable lien. Mais quand les messages qu'il

échange avec « Blue » tombent entre de mauvaises mains, la vie de Simon va

commencer à changer.

Représentations : homosexualité masculine, personnes racisées

Problèmes : /

Tigger Warnings : outing, homophobie verbale, chantage

Où le regarder : disponible sur Disney+

Ma belle-famille, Noël et moi (2020)

1h42 • films de Noël américain • tout public

Résumé : Abby et Harper, qui partagent leur vie depuis

longtemps, s'apprêtent à passer quelques jours de

vacances chez les parents de Harper, un couple aisé et

conservateur. Abby a l'intention de profiter d'une fête de

famille pour demander sa compagne en mariage. Cependant,

elle ignore que Harper n'a pas fait son coming out.



Représentations : homosexualité féminine, homosexualité masculine

Problèmes : outing excusé, pardon trop facile après des années de relations

toxiques

Tigger Warnings : homophobie verbale, outing

Où le regarder : disponible sur Be TV et à la location sur Canal+ en VF et

VOSTFR

Margarita with a straw (2014)

1h40 • film indien • 13 ans et plus

Résumé : Une jeune femme rebelle atteinte d'une paralysie

cérébrale quitte sa maison en Inde pour étudier à New

York. De façon inattendue, elle tombe amoureuse d'une

femme, et se lance dans un voyage exaltant de découverte

de soi.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité féminine, paralysie cérébrale, personnes

racisées

Où le regarder : disponible sur Netflix Belgique en VOSTFR

Marsha P. Johnson : histoire d’une légende (2017)

1h45 • documentaire américain • 13 ans et plus

Résumé : Combattant la vague de violence contre les

femmes trans, la militante Victoria Cruz s’intéresse de

près à la mort suspecte de Marsha P. Johnson en 1992.

Représentations : transidentité – femmes transgenres,

personnes racisées

Problèmes : /

Tigger Warnings : mention de meurtres transphobes

Où le regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR



Maurice (1987)

2h20 • drame britannique • tout public

Résumé : Début du XXème siècle. Maurice, un jeune

bourgeois londonien, intelligent et sensible, se lie d'une

tendre amitié avec un de ses condisciples, Clive. Des

sentiments qui se transforment peu à peu en amour, mais

dans la société victorienne, l'homosexualité, considérée

comme pêché, est passible de prison. Afin de pouvoir assumer sa différence et

s'épanouir enfin, Maurice devra affronter de nombreux tourments.

Représentations (liste peut-être incomplète) : homosexualité masculine

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : homophobie intériorisée

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

Moonlight (2016)

1h50 • drame américain • 12 ans et plus

Résumé : Pendant trois périodes cruciales de sa vie, Chiron,

un afro-américain de Miami se bat contre son milieu

(scolaire) et sa famille (mère droguée) pour vivre son

homosexualité, essayant de s'affirmer tout en demeurant

fidèle à lui-même.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine, personnes racisées

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : violence

physique, toxicomania, traffic de drogue

Où le regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF et VOSTFR

My Two Daddies (2012)



1h38 • drame américain • 15 ans et plus

Résumé : En Californie, au début des années 80, Paul et

Rudy débutent une relation amoureuse, quand le destin met

sur leur chemin Marco, un enfant handicapé, malmené par

sa mère toxicomane. Alors qu’elle est incarcérée, elle

confie à Rudy et Paul la garde de son fils, qui va enfin

trouver un foyer stable avec « ses deux papas ». Mais

lorsque qu’on découvre que Rudy et Paul sont homosexuels,

la société s’acharne contre eux pour leur retirer la garde

de Marco. Ils vont combattre une justice qui a des préjugés sur leur mode de vie,

dans l’espoir de continuer à élever cet enfant.

Ce film est inspiré d’une histoire vraie.

Représentations : homosexualité masculine, homoparentalité (couple d’hommes),

culture drag, trisomie 21

Tigger Warnings : maltraitance d’enfant, psychophobie, homophobie, violence

physique, toxicomanie, [spoiler] mort d’enfant

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

My Wonder Woman (2017)

1h48 • drame biographique américain • 13 ans et plus

Résumé : Professeur de psychologie à Harvard dans les

années 30, William Marston mène avec sa femme les

recherches sur le détecteur de mensonge. Ils prennent une

étudiante pour les assister, et le couple s'éprend de la

jeune femme. Liés par un amour passionnel, ces deux

femmes vont devenir pour Marston, la source d'inspiration

du personnage de Wonder Woman.

Inspiré d’une histoire vraie.

Représentations : polyamour (trouple), bisexualité féminine

Tigger Warnings : intolérance de l’époque

Où le regarder : actuellement non disponible sur Netflix Belgique



Philadelphia (1993)

2h05 • drame américain • 10 ans et plus

Résumé : Andrew Beckett, brillant avocat, est appelé à une

carriere fulgurante. Adulé par son milieu, rien ne semble

pouvoir ralentir son ascension. Mais, le jour où ses associés

apprennent qu'Andrew est atteint du sida, ils n'hésitent

pas à prétexter une faute professionnelle pour justifier

son renvoi. Andrew décide de ne pas se laisser faire et

attaque le cabinet pour licenciement abusif.

Ce film est inspiré d’une histoire vraie.

Représentations : homosexualité masculine, séropositivité, personnes racisées

Problèmes : /

Tigger Warnings : maladie SIDA, homophobie, sérophobie, racisme

Où le regarder : disponible sur Canal+ en VF et VOSTFR

Pride (2014)

1h59 • comédie dramatique britannique • 10 ans et plus

Résumé : Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au

pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la grève.

Lors de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay

et lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide

aux familles des mineurs. Mais l’Union Nationale des

Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le



groupe d’activistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un village minier au

fin fond du pays de Galles, ils embarquent à bord d'un minibus pour aller

remettre l'argent aux ouvriers en mains propres. Ainsi débute l’histoire

extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui s’unissent pour

défendre la même cause.

Ce film est inspiré d’une histoire vraie.

Représentations : homosexualité masculine, homosexualité féminine,

séropositivité

Problèmes : /

Tigger Warnings : homophobie verbale et physique

Où le regarder : disponible sur Canal+ en VF et VOSTFR

Si tu savais … (2020)

1h44 • comédie romantique américaine • 7 ans et plus

Résumé : Ellie Chu est une lycéenne de 17 ans pas très

populaire. Elle fait les dissertations de toute sa classe en

échange d'argent. Un jour un garçon lui demande d'écrire

une lettre d'amour à une fille. Elle ne s’attendait pas à

tisser des liens avec lui ni à tomber amoureuse de la

destinataire des lettres …

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité féminine, personnes racisées

Où le regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

Tell it to the Bees (2018)

1h46 • drame romantique américain • 15 ans et plus

Résumé : Dans une petite ville britannique durant les

années 1950, une femme médecin, le Dr. Jean Markham,



développe une relation intime avec la mère de son jeune patient, à qui elle

transmet sa passion pour les abeilles.

Ce film est adapté du livre éponyme écrit par Fiona Shaw.

Représentations : homosexualité féminine, une personne racisée

Problèmes : /

Tigger Warnings : tentative de viol, viols (hors-écran), avortement forcé

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

The Boys in the Band (2020)

2h02 • comédie dramatique américaine • 16 ans et plus

Résumé : New York, 1968. Lors d’un anniversaire, un invité

surprise et un jeu alcoolisé obligent sept amis homosexuels

à regarder en face vieilles rancœurs et vérités inavouées …

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Mart

Crowley.

Représentations : homosexualité masculine, personnes

racisées

Problèmes : /

Tigger Warnings : prostitution, consommation d’alcool

Où le regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

The Celluloid Closet : les homosexuels (re)vus par Hollywood (1995)

1h42 • documentaire américain • tout public

Résumé : Inspiré du livre éponyme de Vito Russo, "The

Celluloid Closet" révèle tous les subterfuges auxquels les

cinéastes de Hollywood ont eu recours pour déjouer les

pièges de la censure et mettre en scène l'homosexualité.

Les extraits de plus de 120 films sont commentés par

quelques grandes stars et scénaristes du cinéma américain,

parmi lesquels Tony Curtis, Gore Vidal, Shirley Maclaine ou



Tom Hanks. D'anecdotes en révélations inédites, le film dresse de façon

décapante et ludique l'historique de cent ans de désirs interdits à l'écran et

montre que la censure, aussi puissante soit-elle, ne peut rien contre l'imagination

et le talent.

Représentations : homosexualité masculine, homosexualité féminine

Problèmes : /

Tigger Warnings : homophobie dans l’histoire du cinéma

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

The Danish Girl (2015)

2h • biopic américo-britannique • tout public

Résumé : Ce film raconte l’histoire de Lili Elbe, peintre

paysagiste et l’une des premières femmes trans à avoir

obtenu des opérations de réassignation sexuelle, et de son

épouse Gerda Wegener, portraitiste mondaine, au milieu

des années 1920 à Copenhague au Danemark.

Représentations : transidentité féminine, figure de

l’histoire LGBT+, homosexualité masculine

Problèmes : rôle de la femme trans joué par un homme cis

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : transphobie verbale et physique,

pensées suicidaires

Où le regarder : disponible sur Canal+ en VF et VOSTFR

The Feels (2018)

1h27 • comédie américaine • 13 ans et plus

Résumé : Lors de leur enterrement de vie de jeune fille,

l'une des futures mariées tombe des nues lorsque sa

fiancée révèle publiquement qu'elle n'a jamais eu

d'orgasme.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité féminine



Problèmes (liste peut-être incomplète) : légèrement acephobe (présente

l’orgasme comme l’apogée dans une relation de couple)

Où le regarder : disponible sur Netflix Belgique en VOSTFR

The Happy Prince (2018)

1h45 • drame biographique britannico-italo-belgo-allemand • tout public

Résumé : À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de

génie Oscar Wilde, intelligent et scandaleux brille au sein

de la société londonienne. Son homosexualité est toutefois

trop affichée pour son époque et il est envoyé en prison.

Représentations (liste peut-être incomplète) :

homosexualité masculine, figure de l’histoire LGBT+

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : homophobie

judiciaire

Où le regarder : actuellement non disponible en streaming en Belgique

The Prom (2020)

2h12 • film musical américaine • 13 ans et plus

Résumé : Au fin fond de l'Indiana, Emma Nolan, lycéenne,

espère se rendre au bal de fin d'année avec sa petite amie.

Or, malgré le soutien du proviseur, la responsable de

l'association des parents d'élèves lui a interdit de se

présenter avec sa dulcinée le soir du bal. Heureuseument,

elle va pouvoir compter sur le soutien de Dee Dee Allen et

Barry Glickman, des vedettes déchues de la scène

new-yorkaise, dont le dernier spectacle à Broadway a

réduit leur carrière à néant.



Représentations (liste peut-être incomplète) : homosexualité féminine

Où le regarder : disponible sur Netflix Belgique en VF et VOSTFR

Tomboy (2011)

1h24 • drame français • tout public

Résumé : Laure, 10 ans, est un garçon manqué. Arrivée dans

un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande

qu'elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L'été

devient un grand terrain de jeu et Laure devient Michaël,

un garçon comme les autres... Et Lisa en tombe amoureuse.

Laure profite de sa nouvelle identité comme si l'été ne

devait jamais finir.

Représentations : questionnement de genre

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : transphobie

Où le regarder : non disponible en Belgique en streaming

Tout va bien ! The Kids are alright (2010)

1h47 • comédie dramatique américaine • 12 ans et plus

Résumé : Nic et Jules sont deux femmes mariées ensemble

qui vivent avec leurs deux enfants dans le sud de la

Californie. Leur vie paisible est chamboulée quand Laser,

quinze ans, demande à sa sœur Joni, dix-huit ans, de faire

des démarches pour retrouver leur père biologique. Les

deux adolescents font alors la connaissance de Paul, un

restaurateur à l'esprit libre, qui, plus jeune, donnait son

sperme. Les deux mères n'ont alors pas d'autre choix que



de faire sa connaissance et de lui faire une petite place dans leur famille unie.

Toutefois, quand Jules accepte de travailler à refaire l'aménagement paysager

de chez Paul, l'équilibre du cocon familial est mis à rude épreuve.

Représentations (liste peut-être incomplète) : homosexualité féminine,

bisexualité féminine, homoparentalité (couple de femmes)

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : quelques scènes de sexe

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique

You, Me, Him (2018)

2h18 • comédie romantique britannique • 12 ans et plus

Résumé : On suit le couple d'Olivia et Alex. Mais alors la

question de la maternité surgit et qu'elles se lient d'amitié

avec leur voisin John, elles vont toutes deux commencer à

faire des choix désastreux.

Représentations : homosexualité féminine, homoparentalité

(couple de femmes)

Problèmes : /

Tigger Warnings : consommation d’alcool, [spoiler]

fausse-couche

Où le regarder : non disponible en streaming en Belgique



Les films où la représentation de personnes LGBTQIA+ est moindre

Good Morning England (2009)

2h15 • comédie dramatique britannique • 10 ans et plus

Résumé : En 1966, Carl, 18 ans, est renvoyé de son lycée.

Sa mère l'envoie sur le bateau de son parrain, Quentin, qui

dirige une célèbre radio pirate. Mais le ministre Dormandy

œuvre pour faire taire ces émetteurs pirates diffusant du

rock. Face à la pression, Quentin fait appel à son ancien DJ

vedette, Gavin...

Représentations : homosexualité féminine

Problèmes : /

Tigger Warnings : consommation d’alcool et de drogue

Où le regarder : disponible à la location sur Canal+ en VF et VOSTFR

Indian Palace (2012)

2h04 • comédie dramatique britannique • 12 ans et plus

Résumé : Quitter la grisaille, se mettre à l'abri des

croqueurs d'héritage, réduire ses dépenses... chacun de

ces retraités britanniques a ses raisons de se laisser

convaincre par une publicité vantant un hôtel spécial

seniors en Inde et de s'éloigner de l'Angleterre.

Seulement à l'arrivée, ce n'est pas un palace qu'ils

découvrent mais une pension vétuste que son gérant veut

relancer. Bien moins luxueux que la publicité ne le laissait

entendre, cet hôtel délabré au charme indéfinissable va

bouleverser leurs vies de façon inattendue.

Représentations : homosexualité masculine

Problèmes : /

Tigger Warnings : /

Où le regarder : disponible sur Disney+



Les petits mouchoirs (2010)

2h28 • drame français • 10 ans et plus

Résumé : Max, riche propriétaire d'un hôtel-restaurant, et

sa femme Véro invitent chaque année leurs amis dans leur

maison au Cap Ferret pour célébrer l’anniversaire de leur

copain Antoine et le début des vacances d'été. Mais cette

année, avant qu'ils ne partent de Paris, leur ami Ludo est

victime d'un grave accident de la route et se trouve entre

la vie et la mort, suite à une soirée arrosée. Malgré cet

événement, le groupe d'amis décide de partir en vacances.

Leurs relations, leurs convictions et leur sens de la

culpabilité vont être rudement mis à l’épreuve.

Représentations : homosexualité masculine

Tigger Warnings : homophobie verbale, accident de la route, consommation

d’alcool

Où le regarder : actuellement non disponible en streaming en Belgique

Nous finirons ensemble (suite de Les petits mouchoirs) (2019)

2h15 • drame français • tout public

Résumé : Après s'être perdu de vue pendant plus de trois

ans, la bande d'amis se retrouve pour fêter les soixante

ans de Max.

Représentations : homosexualité masculine

Tigger Warnings (liste peut-être incomplète) : négligence

parentale

Où le regarder : actuellement non disponible en streaming

en Belgique


