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Que signifie la 
Pride/fierté pour toi?

Pour moi, la fierté, c'est reconnaître le parcours et le combat permanent que notre communauté a
mené et mène encore dans la lutte pour l'égalité. Mais c'est aussi le moment de se rassembler, en
tant que communauté, et de nous célébrer nous-mêmes et les uns les autres. Pour moi, le mois des
fiertés est une période de l'année incroyablement stimulante et inspirante, mais aussi épuisante ! Je
ne pourrais pas être plus enthousiaste à cette perspective de nous réunir à nouveau en tant que
communauté internationale et nationale après une interruption de trois ans due à la pandémie.

Pour moi, l'allié et le militant vont de pair. Aucune personne ou communauté ne peut
atteindre ses objectifs seule. Les réseaux et les connexions permettent d'instaurer la confiance
et la compréhension entre ceux qui savent et ceux qui cherchent/ont besoin de plus de
connaissances et d'ouverture d'esprit. L'altruisme est d'une importance incroyable dans tous
les domaines de la vie, mais particulièrement dans celui de la diversité, de l'équité et de
l'inclusion. La solidarité aide à faire tomber les barrières. Je ne peux pas imaginer combien de
progrès auraient été bloqués pour la communauté LGBTQIA+ sans nos formidables alliés.

Pourquoi s’unir est-il si 
important pour la 
communauté 
LGBTQIA+?

Qui admirez-vous au 
sein de la communauté 
LGBTQIA+ et pourquoi 
?

Ceux qui me connaissent s'attendent à ce que je mentionne Kylie Minogue, puisque je suis un fan 
inconditionnel depuis plus de 30 ans - je l'ai donc mentionnée. Mais en fait, la personne que 
j'admire le plus ces derniers temps est peut-être le scénariste et producteur de télévision Russell 
T Davies, surtout connu pour Doctor Who, mais aussi le créateur de Queer as Folk, de la série 
Banana, Cucumber & Tofu et, plus récemment, de It's a Sin. Depuis plus de 20 ans, Russell est en 
première ligne pour raconter les histoires importantes, souvent crues et difficiles à regarder, de la 
communauté LGBTQIA+. Il a créé des espaces dans les médias grand public pour que les membres 
de la communauté LGBTQIA+ aient de la viabilité et puissent s'identifier. Queer as Folk, pour moi 
et pour beaucoup d'autres, était vraiment révolutionnaire, grâce à la ténacité et à la 
détermination de Russell à dire la vérité par le biais de la fiction.

Il/Lui
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Pla fierté est à la fois une célébration et une manifestation. C'est l'occasion pour les membres de 
la communauté LGBTQIA+ et leurs alliés de célébrer et d'être fiers de qui nous sommes et du 
chemin parcouru. La Pride est l'un des moments forts de mon année et je planifierai toujours 
mon emploi du temps estival autour de la Pride de Barcelone et de Madrid Orgullo. Tout en 
réfléchissant au chemin parcouru, je pense que nous devrions profiter de cette occasion pour 
mettre en lumière les domaines dans lesquels la discrimination persiste, chez nous et dans le 
monde entier. Mon pays d'origine, l'Irlande du Nord, n'a que récemment légalisé le mariage 
homosexuel, il y a eu récemment des attaques homophobes ici en Espagne, et une grande partie 
de la communauté transgenre est toujours confrontée à une énorme discrimination dans le 
monde.

Je pense que la notion de solidarité est importante pour la communauté LGBTQIA+ car, en réalité, 
nous ne sommes pas cloisonnés. Nous avons des amis, des membres de la famille et des collègues 
hétérosexuels, et il est donc important de ressentir un sentiment d'inclusion avec tous ceux qui font 
partie de nos vies. En outre, la communauté LGBTQIA+ a également besoin du soutien de 
personnes qui ne s'identifient pas comme telles. Par exemple, avoir des politiciens comme alliés est 
un moyen puissant de faire avancer les droits des LGBTQIA+. 

Je dirais que l'ultime alliée et icône gay est Madonna. Madonna a défendu les droits des 
homosexuels avant presque toutes les autres célébrités et a parlé du sida et du VIH alors que les 
gouvernements les ignoraient. Elle n'avait pas peur de mettre en scène des homosexuels dans ses 
clips et chantait à propos des personnes qu'elle avait perdues à cause du sida. Elle est un peu 
critiquée aujourd'hui - et à mon humble avis, c'est en grande partie du sexisme et de l'agisme. 
Mais les gens oublient à quel point elle était une pionnière. Je ne pense pas que nous serions 
arrivés là où nous sommes sans l'impact culturel qu'elle a eu. 
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Pour moi, il s'agit de pouvoir inspirer les autres à être eux-mêmes et de créer un environnement 
dans lequel les gens se sentent en sécurité et à l'aise.

L'allié est incroyablement important pour permettre aux personnes LGBTQIA+ d'être non 
seulement acceptées, mais aussi incluses, tant au travail que dans leur vie privée.

Laverne Cox a toujours été une source d'inspiration pour moi, car son travail a vraiment permis 
de sensibiliser et de rendre accessibles les questions relatives aux transgenres, ce qui m'a permis 
d'aborder plus facilement ces sujets avec des personnes comme mes parents, qui ne 
comprenaient rien au sujet. En outre, Willow Smith est une personne à laquelle je m'identifie 
personnellement puisqu'elle a ouvertement parlé de bisexualité et de polyamour, et j'ai eu 
l'impression que c'était la première fois que quelqu'un avec sa notoriété abordait de manière 
positive les catégories auxquelles je m'identifie personnellement. 
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C'est une façon de se dire à soi-même et au monde : "Je mérite d'occuper un espace sur cette 
grande planète, tel que je suis".

La notion de solidarité est un véritable parcours d'apprentissage et de développement 
personnel, mais c'est aussi un puissant moteur de changement.

Lili Elbe, était une femme transgenre pionnière. Elle a souffert de ce que l'on appelle aujourd'hui 
la dysphorie de genre et a été l'une des premières personnes connues à subir une opération de 
réassignation sexuelle.

Elle
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1) La célébration de notre diversité, du fait que nous sommes une immense communauté et une 
grande partie de la société

2) Le militantisme : si nous sommes beaucoup plus visibles et acceptés aujourd'hui, nous ne 
nous arrêtons pas là.

Il y a encore beaucoup de haine, d'ignorance, de sectarisme et de division au sein et en dehors 
de la communauté LGBTQIA+.  Nous ne nous arrêterons pas tant que ce problème n'aura pas été 
abordé de front.

Chacun a le droit d'être lui-même, d'être heureux et d'avoir confiance en ce qu'il est.  
L'altruisme est essentiel pour aider chacun à y parvenir.  Il n'est pas toujours possible d'obtenir 
d'excellents résultats en affrontant seul les situations.  Le travail d'équipe se présente sous de 
nombreuses formes mais, en fin de compte, le sens de la solidarité transcende de nombreuses 
frontières et il est assurément nécessaire pour ceux qui sont incapables d'être eux-mêmes en 
raison de leurs situations personnelles.  Nous voulons tous être acceptés.  La division 
n'apporte pas grand-chose.

Greg Owen pour avoir contribué à faire connaître la prévention du VIH.  Ses efforts et ceux de la 
communauté ont permis de lutter contre la propagation du VIH dans le monde, d'aider les gens à 
accepter ce qu'ils sont et à continuer à s'épanouir, et de faire disparaître la stigmatisation du VIH.  
Ce n'est plus la maladie que les gens imaginaient il y a 40 ans.

Il/Lui
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Visibilité pour les personnes LGBTQIA+ et sensibilisation pour tous les autres.

Ensemble, nous sommes plus forts - c'est aussi simple que cela pour moi.

Peter Tatchell - depuis le premier jour, il n'a cessé de défendre la communauté LGBTQIA+. Un 
homme incroyable ! 

Lui/Il

Agent

Paul Rogers
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C’est une question compliquée. J’avais 18 ans (j’en ai maintenant 47) lors de ma première Pride
à Paris, au départ c’était juste une fête. Mais ensuite j’ai appris l’histoire, j’ai vu le rejet et la
violence, j’ai été aux côtés de mes amis quand les gens les regardaient mal ou que leurs familles
coupaient les ponts. Alors la Pride a changé pour moi, ce n’était plus seulement une fête colorée
mais un moyen de dire “nous devrions être libres d’aimer et de vivre comme nous sommes”,
c’est devenu une voix pour la liberté.

Les alliés peuvent être de bons défenseurs de la communauté LGBTQIA+. Nous devons être
capables de toucher tout le monde pour lutter contre l’ignorance et les clichés.

Bien sûr je suis une grande fan de Ru Paul depuis "Suppermodel" en 1993, Mon Dieu ses jambes ! 
Mais en réalité, j’admire les personnes plus proches de moi, les amis qui font la difference en
sortant des chantiers battus et qui apportent leur talent là où on ne les attend pas. Comme par 
exemple Snortelladeline qui a créé un spectacle de Drag Queens à Barcelone, là où il n’y avait
jamais eu de drag queens auparavant et avec des performances de toutes sortes. Ce spectacle me 
manque tellement☺

Elle
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Pour moi, la Pride a pour but de célébrer la diversité et répandre la tolérance.

Sans alliés, la célébration de la Pride reste à l’intérieur de la communauté. Avec des alliés nous 
pouvons apporter les connaissances LGBTQIA+ à ceux qui ne sont pas exposés à cette
information et qui en ont besoin, afin que l’acceptation publique augmente et que les droits de 
l’homme soient accessibles à tous. 

Depuis plusieurs années je suis un couple de lesbiennes finlandaises qui a une chaine familiale
appelée ‘Kaksi äitiä’ sur YouTube. Leur contribution montre aux finlandais comment une famille
avec deux mamans vit au quotidien comme tout le monde, et normalise les familles arc-en-ciel
aux côté des familles tradtionnelles. Leur chaine est également très populaire en dehors de la 
communauté LGBTQIA+, ells font donc un travail très important ☺

Chef d’équipe
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La Pride signifie être fier de m’exprimer, avec mon corps, avec ma voix, avec mon attitude, à 
tout moment.

Je crois que les “alliances” sont importantes, quelle que soit la communauté à laquelle on 
appartient. C’est seulement grâce au travail communautaire, c’est à dire le rassemblement de 
nombreuses minorités, que l’on a une chance d’être entendu et d’obtenir des résultats. Cela
peut se faire par une confrontation continue entre les différentes communautés qui affrontent
la vie au quotidien.

J’admire Lady Gaga et Harvey Milk. Pendant longtemps, je me sentais mal, comme si j’étais une
erreur. J’étais dans des écoles catholiques et j’ai été victime d’homophobie. Quand j’ai entendu
Lady Gaga changer "I'm beautiful in my way ‘Cos God makes no mistakes I'm on the right track, 
baby”, j’ai réalisé que c’était mon heure ! L’heure de mon coming-out ! Dans les années 60, 
Harvey a osé être lui-même. Les années 60 ont été une des périodes les plus tristes de l’histoire
LGBTQIA+. Quand je vivais en Italie, il y avait des matins où j’avais très envie d’être comme lui. 
Aux offenses homophobes, j’aurais aimé répondre par un sourire et non par des larmes.

Monsieur / Madame 

Evaluateur Qualité

Alberto Celio
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Pour moi, la Pride est une fête ! Ce n’est pas seulement un moment pour célébrer la
communauté LGBTQIA+ mais aussi celui de célébrer le fait d’être vous-même, unique. Bien sûr,
nous devrions le faire tout au long de l’année mais pour moi, la Pride est un moment très fort
car elle fait en sorte que la communauté se rassemble et cela crée une atmosphère
extraordinaire. Quand j’étais plus jeune, je ne me sentais pas à l’aise avec moi-même mais vivre
à Barcelone entouré d’une si belle communauté m’a permis de m’accepter et la Pride me
rappelle chaque année comme j’ai grandi en tant que personne.

L’allié joue un rôle essential dans la communauté LGBTQIA+, sans cela je pense que beaucoup
de gens ne seraient pas là où ils en sont aujourd’hui : confiant d’être eux-même, avec des
relations et de l’amour autour d’eux. Je pense que nous pouvons facilement oublier l’impact
que les personnes qui nous entourent ont, et combien elles peuvent d’une certaine manière
influencer nos pensées, nos ressentis ou nos décisions que ce soit dans le passé, le présent ou
le futur.

Nous devrions soutenir ceux qui nous entourent et leur permettre d’être eux-mêmes, en nous
rappelant qu’un petit geste peut représenter beaucoup. Ce qui peut vous paraitre un petit
geste peut avoir un immense impact pour quelqu’un d’autre.

Pour être honnête, je pense sincèrement que c’est une question difficile tant il y a de personnes
qui ont joué un rôle essentiel dans ma vie, me permettant d’être qui je suis aujourd’hui et qui ont
joué un role important pour la communauté nous permettant d’avoir les libertés que nous avons
désormais.

Cependant, je dirais que dans la communauté LGBTQIA+, j’admire vraiment mon frère. Depuis
son plus jeune âge, il savait exactement qui il était et n’a pas fui ou caché qui il était et voulait
être. Je suis persuadé que sa confiance et sa résilience ont très certainement joué un très grand
rôle pour moi et je suis reconnaissant d’avoir un tel membre dans la famille et un tel modèle dans
la communauté.

Il / Lui
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La Pride signifie la possibilité pour moi d’être qui je suis sans crainte, de pouvoir m’exprimer en
me sentant inclus et en sécurité dans une communauté de personnes qui comprennent mon
parcours.

La désinformation est omniprésente et de nombreuses personnes puissantes et politiquement
très actives dans le monde tentent de faire en sorte que notre communauté ne bénéficie pas
d’un traitement égal ou de droits légaux. L’union et la visibilité sont indispensables pour
contrer cela, et avoir des alliés qui comprennent et aident la cause est la meilleure façon de
combattre la propagation de la haine.

Je respecte tous ceux qui ont le courage d’être eux-mêmes alors que le monde leur dicte de ne
pas l’être. Particulièrement ceux qui sont sous les feux des projecteurs, dans des pays ou régions
où il n’est pas forcément sûr d’être soi-même, ou ceux qui font leur coming-out plus tard dans
leur vie. Cela demande tellement de courage de se lever et d’être considéré, et j’admire tous ceux
qui ont fait entendre leur voix.

Il / Lui
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