
 
La Voix de l’Opposition de Gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
1 

LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

Document 
Offensive législative contre la scène drag aux États-Unis - Courrier international 

Une trentaine de projets de loi dans quinze États différents tentent d’entraver l’organisation des 
spectacles drags, notamment les lectures de contes dans les écoles. L’hebdomadaire britannique 
“The Economist” y voit un nouveau front dans la guerre culturelle en cours outre-Atlantique. 
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De plus en plus d’États américains, souvent républicains, se mettent en ordre de bataille pour 
interdire les spectacles drags sur leur territoire au nom de la protection des enfants. Ces derniers 
mois, ce sont ainsi au moins 36 projets de loi qui ont été déposés dans 15 États différents. 

Un phénomène qui “met en lumière les calculs politiques des législateurs, l’escalade de cette 
guerre idéologique et la façon dont les médias (et les réseaux sociaux) alimentent l’indignation”, 
analyse l’hebdomadaire britannique The Economist. 

Les drag-queens et drag-kings sont des personnes s’habillant en décalage avec leur genre, souvent 
avec extravagance. “Présent depuis longtemps dans les bars gays, le drag est devenu plus grand 
public grâce à RuPaul’s Drag Race [une compétition de drag-queens qui connaît un immense 
succès télévisuel]”, note le titre économique. Les personnes pratiquant le drag ne sont pas à 
confondre avec les personnes transgenres. 

La scène drag a très vite été prise pour cible par les milieux conservateurs. Ces derniers affirment 
qu’elle “est très sexualisée et donc peu adaptée à un public de mineurs” et tentent de réguler la 
publicité de ces spectacles. 

Mesures extrêmes 

Le Texas, bastion républicain, cherche à “réglementer les lieux qui accueillent des spectacles de 
drag qui deviendraient des ‘commerces à caractère sexuel’, ce qui imposerait des frais de licence 
supplémentaires et limiterait l’organisation des spectacles à certains lieux”. Et certains États vont 
encore plus loin : 

“Les propositions les plus extrêmes veulent interdire les spectacles de drag en public et surtout aux 
mineurs. Dans le Missouri, le Dakota du Nord et le Tennessee, exposer un mineur à un spectacle de 
ce genre serait un crime, passible d’une peine de prison.”  

Pour The Economist, cette offensive contre la scène drag américaine s’inscrit dans un contexte plus 
large de politisation des identités LGBTQI qui deviennent “le point de crispation des querelles 
idéologiques”. L’Union américaine pour les libertés civiles (Aclu, en anglais), une association 
ayant pour objectif de défendre les libertés individuelles, a recensé “296 projets de loi hostiles aux 
LGBTQI en train d’être examinés dans les Parlements du pays”. 
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