
Dossier de Presse 
« Journée internationale contre l’homophobie du 17 mai 2011 » à Orléans

Du samedi 14 mai au samedi 21 mai 2011
Groupe Action Gay et Lesbien du Loiret, Centre LGBT Orléans



PRESENTATION

L’homophobie est une forme de discrimination. C’est une attitude ou sentiment négatif, une aversion 
envers  les  personnes  homosexuelles  ou  envers  l’homosexualité  en  général.  L’homophobie  se 
manifeste par la haine, l’hostilité et le rejet des personnes considérées comme homosexuelles et de 
ce  qui  leur  est  associé,  notamment  les  personnes  dont  l’apparence  et  le  comportement  ne 
correspondent pas aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité.
Sous le terme homophobie, nous regroupons les discriminations envers les lesbiennes, les gays, les 
bisexuels et les personnes transgenres et transexuelles.

La  Journée internationale contre l’homophobie :  Le 17 mai  est  une date symbolique  pour les 
personnes homosexuelles. Longtemps considérée comme une maladie, l’homosexualité a été retirée 
de la liste des maladies mentales le  17 mai  1990 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Cette campagne annuelle a pour objectif général de combattre l’homophobie. Chaque année, le choix 
d’une thématique vise à sensibiliser la population à une problématique particulière.
La thématique « Couple de même sexe - Une histoire d’amour » a pour but de :
Dissiper les perceptions réductrices des relations homosexuelles voulant que l’homosexualité soit  
principalement une affaire de relations sexuelles;
Informer la population sur l’inégalité juridique entre les couples de même sexe et ceux de sexe 
différent;
Valoriser les relations de couple auprès des gais et des lesbiennes;
Démontrer que les relations de couples de même sexe existent depuis toujours;
Diffuser l’idée que les sociétés ouvertes à la diversité sexuelle sont des sociétés accueillantes à la  
diversité sous toutes ses formes.

Cette année un accent est également mis sur la transphobie     :    La diversité sexuelle doit aussi faire 
place aux personnes dont l’identité de genre diffère de leur sexe biologique, indépendamment de leur 
orientation sexuelle. Ces personnes peuvent aussi vivre en couple et vivre des histoires d’amour dans 
un  contexte  hétérosexuel  ou  homosexuel.  La  relation  émotive  qui  unit  deux  personnes demeure 
toujours la même, indépendamment de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. On appelle « 
transphobie » la discrimination envers ces personnes.

Actions à Orléans autour du 17 mai : A partir de samedi 14 mai 2011

Samedi 14 mai 2011à 17h  >   Kiss-in  >  Place de la République  >  Orléans   :
Au coup de sifflet : Un bisou, deux bisous, trois bisous..... C’est un KISS-IN !
Venez  nous  rejoindre  le  samedi  14  mai  2011  à  17h,  place  de  la  République  à  Orléans  pour  
s'embrasser  longuement, amoureusement ou simplement amicalement contre l'homophobie.

Dès 14h vous pourrez rencontrer les bénévoles du 
GAGL45  qui  répondront  à  vos  questions  sur  le 
stand d’information. Vous pourrez aussi tester vos 
connaissances sur l’homophobie à l’aide d’un jeu 
de  plateau.  Des  documentations  et  exposition 
seront aussi à votre disposition.



Mercredi 18 mai 19h30  >  Projection débat (entrée libre)  >  Espace Délicat’&Scène  >  
Cinéma des Carmes  >  Orléans   :

Dans le cadre des Cafés des Droits de l’Homme (en collaboration avec la ligue des Droits de l’Homme 
du Loiret),  projection du film d’animation  « Le Baiser de la Lune » de Sébastien WATTEL.  Deux 
poisson-garçons s’aiment comme le soleil  et la lune…Un court-métrage d'animation poétique pour 
aborder les relations amoureuses entre personnes du même sexe.  La projection sera suivie  d’un 
débat animé par les intervenants du GAGL45. 

 

Jeudi 19 mai 20h00  >  Ciné débat  >  Cinéma des Carmes  >  Festival d’un bord à l’autre   :
« 108-Cuchillo de Palo », Espagne-2011-1h31, documentaire de Renate Costa.
Tarifs habituels du cinéma : plein tarif = 7,50 euros/tarif réduit=6 euros
Pot d’accueil offert par le GAGL45, centre LGBT à partir de 19h15 dans l’espace Délicat&Scène du 
cinéma (sous-sol), suivi de la diffusion du film à 20h00. La projection sera suivie d’un débat avec 
Jean-Louis ROUGERON, responsable de la commission LGBT d’Amnesty International France.

Synopsis du film rédigée par la réalisatrice : « Rodolfo était le seul de 
mes oncles paternels qui ne voulait pas devenir forgeron comme son 
père. Dans le Paraguay des années 80, sous la dictature de Stroessner, 
il voulait devenir danseur professionnel.
C’est en fouillant dans les fragments de son passé que j’ai découvert que 
mon oncle avait fait partie de la « liste des 108 homosexuels », qu’il avait 
été arrêté et torturé. Encore aujourd’hui au Paraguay, quand on vous 
appelle « 108 » cela signifie « pédé ». Pendant plus de 20 ans, tout au 
long de la dictature de Stroessner, les hommes qui étaient soupçonnés 
d’être opposants au régime ou homosexuels étaient pris pour cible par 
les collaborateurs du régime. L’histoire de Rodolfo nous dévoile une 
période obscure de mon pays. »

Samedi 21 mai     : Lesbian & Gay Pride à Tours  
Le mot d’ordre     : «     Pour l’égalité     : En 2011, je marche. En 2012, je vote     !     »  
12h30 Ouverture du village associatif au Château de Tours 
14h00 Rassemblement au château de Tours et 14h45 Départ de la marche
Char associatif animé par Les Sheilas (La Superette). Avec la participation des Sœurs de la 
Perpétuelle Indulgence et de Saravah (école de samba à Tours).
Le char sera commun à la LGP de Tours et au GAGL45.
De 17h30 à 21h30 : animations et concerts sur le village au château de Tours.


