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Du 03 mai jusqu’au 18 mai 2019 – Pride Festival 2019 - -#AllForOne 

Être soi-même. Encore aujourd’hui, cela n’est pas évident pour un nombre important de personnes 

Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transgenre et Intersex (LGBTI). Il y a cinquante ans, les émeutes de Stonewall 

à New York ont marqué le début symbolique des premières luttes menées par la communauté LGBTI+ 

au niveau mondial. 

Au cours de ces 14 jours, .beproud! communiquera en premier sur les notions qui font référence à 

des réactions et/ou mécanismes encore trop fréquemment observés en 2019 en relation avec 

l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre. 

1. Le respect des membres du personnel LGBTI consiste à tenir compte de leurs intérêts, droits, 

qualités et prestations, à être attentif à toute discrimination possible et à être conscient d’un 

possible comportement homo- ou transphobe, même si une certaine gêne personnelle devait 

exister par rapport à ce thème. Dans une volonté d’égalité, il convient d’oser remettre en cause 

certaines certitudes. Cela suppose une connaissance minimale de la personne et une 

reconnaissance de son orientation, identité et/ou expression de genre. 

2. La tolérance est l’acceptation tacite de personnes qui pensent, agissent, vivent différemment et 

qui ont une apparence différente. Personne ne les défend activement, mais personne 

n’entreprend quoi que ce soit qui pourrait leur porter préjudice.  

3. La tolérance de façade se traduit par une attitude positive par rapport au personnel LGBTI, se 

manifestant par la volonté d’accepter le principe d’égalité des chances. On constate cependant 

que ces mêmes personnes hétérosexuelles nourrissent certains préjugés. La tolérance de façade 

peut, en pratique, prendre les formes suivantes :  

(a) tolérer le personnel LGBTI aussi longtemps qu’ils ne sont pas trop visibles et aussi 

longtemps que la sexualité holebi et le transgénérisme ne sont pas considérés comme 

équivalents à l’hétérosexualité;  

(b) attitude positive par rapport à une égalité de droits pour le personnel LGBTI, celle-ci 

décroît toutefois lorsque :  

(i) l’on est personnellement confronté à la sexualité holebi ou le transgénérisme ;  

(ii) l’on donne subitement corps de manière concrète à cette égalité de droits. 

4. La normativité hétérosexuelle signifie que l’hétérosexualité est considérée comme la seule 

forme de sexualité reconnue dans la société. La société part du principe que tout un chacun est 
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hétérosexuel, jusqu’à preuve du contraire. Ce postulat hétérosexuel fait que la visibilité de 

l’homosexualité et le transgénérisme ne sont pas toujours tolérés, qu’aucune attention n’est 

accordée à la présence de l’homosexualité et du transgénérisme dans la société ou que cette 

présence est considérée comme inférieure. 

La tolérance de façade et la normativité hétérosexuelle peuvent avoir une incidence sur le 

comportement, le fonctionnement et l’épanouissement du personnel LGBTI. La personne concernée 

dissimule son orientation sexuelle, son identité et/ou son expression de genre par crainte des réactions 

négatives que pourrait susciter un « coming out ». En outre, le fait pour une personne de savoir que 

son orientation ou son transgénérisme peut être considérée comme inférieure peut augmenter le 

niveau de stress quotidien. Il est alors question d’un stress des minorités, un phénomène qui est 

également constaté dans d’autres groupes minoritaires. 

Dans les prochains jours, nous porterons une attention particulière aux activités du Pride Festival 2019! 


