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I'm on the right track, baby,

I was born this way.
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 I. Introduction

Notre première volonté était d'écrire ce mémoire en anglais, langue internationale. Suite aux 

conseils de notre promotrice, ce mémoire est rédigé en français, pour des raisons de facilités, de 

compréhension et afin d'éviter de mauvaises traductions. Les choix opérés dans l'étude y sont 

cependant également liés.

Notre choix de sujet de mémoire est un choix éminemment personnel mais qui suit 

également une logique dans les options choisies à l'université. Si nous pensions au début de notre 

première année de bachelier nous lancer dans des aventures internationales, par les programmes 

Erasmus notamment, notre engagement nous a mené à d'autres échanges avec des jeunes d'Europe 

et du monde, en dehors du cadre étudiant. C'est lors d'un séminaire politique sur les droits des 

homosexuels à travers le monde qu'est né un activisme passif au plus profond de nous-même, 

activisme qui nous a poussé à nous plonger plus au coeur d'un sujet aussi vaste que passionnant: la 

place de l'homosexualité dans la société moderne. Nous avons donc cherché un sujet reliant notre 

attache à la ville-région qui nous a adopté au début de nos études, c'est-à-dire Bruxelles, 

l'homosexualité, comme sujet nous tenant à coeur, et les sciences politiques, dans le cadre de nos 

études. Ayant régulièrement des échos négatifs sur la Pride1, nous avons voulu nous pencher un peu 

plus sur ce sujet. Voici donc l'origine de cette étude.

Notre travail se structure en sept parties. La première sera consacrée au développement de 

notre question de recherche. La deuxième fera état des références existantes sur notre sujet et autour 

de celui-ci. Nous présenterons ensuite notre hypothèse. La quatrième section sera dédiée à notre 

modèle de recherche, à savoir une étude de cas qualitative, directement suivie des explications sur 

le recueil des données par entrevues. L'analyse des données précèdera la conclusion. Nous avons 

également, en dehors du travail, ajouté une bibliographie et les entretiens réalisés en annexes.

 II. Question de recherche

L'homosexualité est un vaste thème. L'interaction de celle-ci avec le politique ne l'est pas 

moins. L'idée de départ était d'analyser un fait local, à l'exemple d'une politique communale 

particulière. Partant du constat qu'il est difficile d'étudier cette interaction dans le contexte local 

1 Pour preuve, à la veille et au lendemain de l'édition 2012: Dekeyser (2012) et Coosemans (2012).
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bruxellois, notamment en raison de la structure institutionnelle belge, nous nous sommes recentrés 

sur une autre analyse : la place des holebis2 dans l'espace urbain et leur visibilité lors d'évènements 

comme les Gay Pride Parades3. Nous avons dès lors formulé notre question de départ comme suit : 

« Dans quelle mesure la Belgian Pride est-elle encore une manifestation politique ou est-elle 

devenue une fête de rue ? ». En l'affinant, nous sommes arrivé à la question de recherche suivante : 

« Quelle est la signification politique actuelle de la Pride bruxelloise ? ».

 III. Etat de l'art

Pour répondre à notre question, nous partirons d'une analyse similaire effectuée par 

Stéphane Leroy à propos de la Gay Pride de Paris (Leroy, 2010). Nous utiliserons, entre autres, les 

travaux de Chloé Deligne et al. (2006) pour montrer l'aspect commercial croissant du cortège 

bruxellois. Par ailleurs, nous nous intéresserons à la manifestation en tant que forme de participation 

politique et nous terminerons notre revue de l'état de l'art par les rôles des associations de militant-

e-s homosexuel-le-s en tant que nouveaux mouvements sociaux. Nous sommes conscients des 

limites de notre cadre théorique. Les aspects étudiés ayant été très peu décrits auparavant dans le 

domaine de la science politique, nous avons d'ailleurs du élargir nos horizons pour diversifier nos 

sources, puisant dans les sciences sociales de manière générale, et en particulier en sociologie, en 

économie et en géographie, d'autant plus que les ressources « papier » ou électroniques accessibles 

librement sont assez rares.

2 Homosexuels, lesbiennes et bisexuelles. Nous n'aborderons pas ou très superficiellement le sujet des transgenres et 
queers par manque de ressources et de temps.

3 Dans la suite de cette dissertation, les termes « Gay Pride » ou « Pride » seront utilisés sans distinction, en raison 
des différentes dénominations selon les villes et les années. Par ailleurs, sauf précision contraire, il s'agira plus 
spécifiquement de l'évènement belge, connu aujourd'hui sous le nom de « Belgian Pride ».
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 1.Une étude similaire: Paris
Selon Stéphane Leroy (op. cit.), la gay pride de Paris possède trois grandes revendications : 

une meilleure visibilité de la personne homosexuelle, des droits égaux et une lutte contre les 

violences. Il y perçoit cependant aussi un aspect festif croissant, utilisé notamment comme 

argument commercial ou touristique. Il perçoit les performances réalisées durant la Pride comme 

des actes subversifs visant à défier la norme, à l'instar des kiss-ins, notamment. Il rappelle que 

différents courants existent au sein de la communauté homosexuelle et en particulier au sein des 

activistes, à savoir les assimilationnistes et les différentialistes, selon qu'ils défendent un droit à 

l'indifférence ou à la différence.

 2.L'aspect commercial de la Pride
Chloé Deligne et al. (op. cit.) ont analysé la géographie homosexuelle bruxelloise. En dehors 

du développement d'un quartier gay, ils perçoivent également une évolution dans le parcours de la 

Pride, liée à son caractère festif et commercial plus accentué qu'auparavant, Pride à présent utilisée 

comme argument de vente.

Par ailleurs, Steven Kates et Russel Belk (2001) décrivent la Pride de Toronto comme une 

manifestation de résistance à la culture dominante à travers la consommation (« resistance to the 

dominant culture through consumption », ibid.: 402), utilisant celle-ci comme mode d'expression, 

bien qu'ils soutiennent qu'elle fait courir le risque pour la parade de perdre son sens originel, voire 

sa capacité à exprimer des revendications politiques (ibid.: 418). Ils rappellent néanmoins une 

position de John Fiske : « fun and pleasure are not necessarily incompatible with political,  

oppositional sentiments4 » (ibid.: 422).

 3.Manifestation politique
Si la manifestation est régulièrement citée comme moyen d'action des mouvements sociaux 

(confer point), nous n'avons trouvé que peu de sources relevant les critères nécessaires au caractère 

politique d'une manifestation. Nous avons toutefois relevé deux définitions intéressantes dans des 

articles sur les Prides. Marianne Blidon définit la Gay Pride en général comme « [...] une démarche 

politique puisqu'il s'agit d'investir, de prendre possession en masse de l'espace public en se 

revendiquant d'une identité sexuelle qui contrevient à la norme dominante » (Blidon, 2009: 2). Par 

une enquête que nous relierions à la sociologie, sur les motivations des participants, elle relève, 

4 « Amusement et plaisir ne sont pas nécessairement incompatibles avec des sentiments politiques, d'opposition » 
(traduction libre).
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malgré les biais de l'échantillon, que les revendications politiques sont présentes dans la majorité 

des réponses. Judith Halberstam (1993: 189) quant à elle explique: « In political demonstrations,  

indeed, outrage often takes a back seat to organized, formal, and decorous shows of disapprova 

[...]5 ». Par là, elle tente de montrer qu'une forme alternative à la manifestation calme est parfois 

nécessaire pour se faire entendre.

De ces deux définitions, bien que liées à des Prides, il nous semble que nous pouvons tirer 

une définition plus générale de la manifestation à caractère politique: tout acte d'occupation 

pacifique de l'espace public destiné à protester contre une norme dominante. La norme dominante 

renvoie à la notion d'identité que nous développerons dans le point suivant sur les nouveaux 

mouvements sociaux et leurs stratégies.

 4.Associations homosexuelles: nouveaux mouvements sociaux et notion d'identité
L'absence de définition de la manifestation politique nous a conduit à élargir nos recherches 

aux mouvements sociaux, le mouvement homosexuel constituant un de ceux-ci. Certains ouvrages 

ou articles considèrent la manifestation comme un mode d'action des mouvements sociaux (Tarrow, 

2011). Cependant, ils n'en donnent pas non plus les critères discriminants. Ils étudient en effet 

souvent le mouvement en tant que tel, empruntent des concepts à la sociologie, mais ne s'intéressent 

pas à l'acte de protestation lui-même: ils se penchent sur l'opportunité politique (Pickvance, 2001) 

ou sur l'origine (Adair, 2001) du mouvement. Comme Meier et Lupo (2011: 151) l'écrivent: 

« Political scientists [...] missed opportunities to build a more comprehensive framework to  

examine the politics of protest. ». Il paraît donc normal que nous n'ayons guère trouvé de sources 

existantes sur le sujet. Toutefois, en nous tournant vers d'autres sciences sociales, nous avons pu 

relier la notion d'identité à notre sujet, en lien avec la protestation face à la norme dominante.

Bien que de nombreux auteurs relient l'identité à ses aspects culturels plutôt qu'aux 

mouvements politiques, Mary Bernstein (2002) décrit cette identité comme une stratégie mêlant à la 

fois des buts culturels et des buts politiques, qu'elle définit respectivement comme 

« transformations in the practices, norms and values of the dominant culture6 » et comme « new 

advantages (changes in laws or policies that benefit the constituency) and acceptance of the social  

movement organization by authorities7 » (ibid.: 536). Elle considère la stratégie identitaire comme 

un mode d'action parmi d'autre, basé sur le partage d'une même caractéristique, préexistante ou 

5 « En effet, dans les manifestations politiques, la colère laisse souvent place à une réprobation organisée, formelle et 
décente. » (traduction libre).

6 « transformations dans les pratiques, les normes et les valeurs de la culture dominante » (traduction libre)
7 « nouveaux avantages (changement dans les lois ou politiques qui profitent aux citoyens) and l'acceptation de 

l'organisation « mouvement social » par les autorités » (traduction libre)
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créée dans le but d'utiliser cette identité collective pour souder le groupe. D'autres auteurs (Britt et 

Heise, 2000) insistent sur la stigmatisation devant être liée à cette caractéristique. Ils estiment 

d'ailleurs que cette stigmatisation et la peur y liée sont utilisées comme arguments de mobilisation 

au profit de leur lutte. Ils décrivent cela comme le « capital émotionnel », ouvrant la porte à une 

solidarité et à un affichage collectif de leur différence lors d'évènements comme les Prides (ibid.: 

266).

Parmi les revendications politiques du mouvement gay (Bernstein, op. cit.: 565-568), nous 

retrouvons notamment la demande d'une législation pénale sur les crime haineux, celle de l'abolition 

de l'interdiction faites aux gays et lesbiennes de servir dans les forces armées ou encore le droit au 

mariage. La frontière entre ceux-ci et d'autres aspects, a priori culturels comme la lutte contre 

l'homophobie de manière générale, est de plus en plus floue.

 5.Le mouvement gay et la Pride en Belgique

La Pride belge se pose comme fille des évènements de Stonewall Inn. Stonewall fait 

référence à la rébellion ayant fait suite à une descente de police dans un bar gay de New York en 

juin 1969, voyant des gays et des lesbiennes prendre possession de l'espace public en résistant 

ostensiblement face aux autorités (Kates et Belk, 2001: 394), les premières Prides parades des 

Etats-Unis commémorant ces émeutes dès l'année suivante.

Avant de décrire l'évolution de la Pride belge, intéressons-nous au mouvement gay belge de 

manière plus large. La section qui suit s'inspire principalement des travaux de David Paternotte 

(Paternotte et Dewaele, 2010; Paternotte, 2011).

L'histoire du mouvement gay belge suit quelque peu l'histoire belge de manière générale, en 

particulier son processus de fédéralisation. Nous le verrons plus loin, le clivage linguistique a joué 

un rôle déterminant dans le paysage associatif homosexuel du pays.

En 1953, Suzan Daniel crée la première association homosexuelle belge, sous le nom de 

Centre Culturel Belge – Cultuur Centrum België. Celle-ci est mixte et bilingue. Rapidement, des 

tensions mènent à la création d'un organisme uniquement masculin, dénommé Centre de Culture et 

Loisirs – Cultuur- en Ontspanningscentrum (CCL-COC), devenu Infor Homo quelques années plus 

tard. Dans les deux décennies qui suivirent, les deux groupes linguistiques développèrent des ailes 

distinctes, menant à la création de deux mouvements évoluant de façon autonome. Du côté flamand, 

deux fédérations (la Federatie Werkgroepen Homofilie/Homoseksualiteit (FWH) et l'Homoliga) se 

font d'abord compétition, avant que la FWH ne s'impose. Devenant successivement Holebifederatie 

en 2002 puis çavaria en 2009, cette fédération regroupe une centaine de groupements variés, tous 
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actifs dans le domaine LGBTQI8. Du côté francophone, bien que quelques groupements plus 

radicaux se développent parallèlement, le CCL puis Infor Homo prend le leadership. Antenne Rose 

apparaît à la fin des années '70 et devient Tels Quels quelques années plus tard. Ces deux groupes 

mènent alors leurs combats séparément. 1999 voit apparaître la Fédération des Associations Gayes 

et Lesbiennes (FAGL) pour la partie francophone du pays. Arc-en-Ciel Wallonie est fondé en 2007. 

Si des collaborations existent entre les mouvements de deux groupes linguistiques, notamment à 

Bruxelles au sein de la Rainbow House ou pour l'organisation de la Pride, les perspectives d'avenir 

ne sont pas en faveur de leur fusion, d'une part parce que ceux-ci dépendent de financements 

distincts et d'autre part parce qu'ils ont, au cours de leur histoire, développer des revendications et 

des modes d'expression différents.

Passons maintenant à l'évolution de la Pride belge. Dans la foulée de Stonewall, certaines 

associations flamandes organisent dès 1979 des Roze zaterdagen (samedis roses) à Anvers, il faut 

attendre 1990 pour que l'évènement devienne régulier. A ces débuts, il n'est toutefois que bisannuel, 

et se tient dans une ville différente à chaque fois. A partir de 1996, le mouvement francophone 

rejoint son homologue du nord pour organiser la Pride à Bruxelles. Cette Pride prendre plusieurs 

noms, de Belgian Lesbian and Gay Pride à Belgian Pride, les noms étant toutefois tous à 

consonance anglophone pour éviter les problèmes de traductions. Bien que certaines Prides portent 

des revendications politiques précises, telles que le mariage gay en 2003 ou l'adoption par les 

couples de même sexe en 2005 (Deman, 2011: 26-28), l'édition de 2012, sous le slogan « Visible 

Citizens » nous indique un glissement du type de demandes, de changements législatifs à un 

changement de mentalité, celui-ci requérant davantage de temps. Comme nous l'avons dit plus haut, 

nous devons de plus penser ces revendications hors de la dichotomie « culture » versus « politique » 

(Bernstein, 2002).

 IV. Hypothèse

Notre cadre théorique étant posé, nous pouvons à présenter poser notre hypothèse. Celle-ci 

s'en inspire évidemment. La Belgian Pride bruxelloise semble en évolution constante. Si le côté 

festif de l'évènement paraît s'être développé avec le temps (Deligne et al., op. cit.), attirant un public 

de plus en plus nombreux9, les buts originels ne seraient cependant pas modifiés et des 

revendications seraient toujours présentes (Leroy, op. cit. et Blidon, op. cit.), considérant que les 

8 LGBTQI est un acronyme anglais pour Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queers and Intersex.
9 D'une centaine de participants au premier Roze Zaterdag à Anvers en 1980 à 35 000 en 2010 (Deman, op. cit.) voire 

50 000 (Le Soir, 2012) ou 70 000 en 2012 (The Pride, 2012)
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revendications culturelles et les revendications politiques ne peuvent être disjointes les unes des 

autres. Dès lors, la Belgian Pride devrait pouvoir être considérée, encore aujourd'hui, comme une 

manifestation politique. Selon nous, l'aspect festif de la Belgian Pride vient soutenir la 

manifestation politique, si l'on considère le nombre de participants comme une mesure du succès de 

l'évènement par le biais de la mobilisation d'un public plus large. En effet, il nous apparaît que des 

demandes précises sont relayées chaque année par les organisateurs, bien que celles-ci n'atteignent 

que difficilement le grand public, au vu des images répercutées par les médias et des échos dans 

notre entourage. Des messages-clés sont effectivement développés et affichés, notamment sur le site 

internet de la Gay Pride (Belgian Lesbian and Gay Pride ASBL, 2011), les médias préférant les 

images colorées et rapportant la confusion régnant parfois entre City Parade, festival de rue de 

musique techno, et Belgian Pride au sein de la population (Le Vif/L'Express, 2011)10. Qu'en est-il au 

sein de monde politique? Nous tenterons de voir de quelle manière les revendications de la Belgian 

Pride y sont perçues et comment celles-ci se traduisent dans les combats menés par les femmes et 

hommes politiques à différents niveaux de pouvoir.

Pour les différentes raisons ci-dessus évoquées, notre hypothèse est que la signification politique 

actuelle de la Belgian Pride serait de constituer un relais pour des revendications implicites et 

explicites du mouvement gay et lesbien belge, revendications soutenues par un mode 

d'organisation festif, .

 V. Modèle de recherche

Dans cette cinquième section, nous décrirons le modèle de recherche suivi pour vérifier 

l'hypothèse que nous venons d'énoncer. Nous expliquerons notre choix pour des entretiens semi-

ouverts dans la récolte des données et celui de l'analyse qualitative qui en résulte.

Notre mémoire souhaite définir la signification politique actuelle de la Belgian Pride. Pour 

ce faire, il nous a semblé opportun de comparer son sens actuel à celui qu'elle pouvait avoir dans le 

passé. Nous l'avons déjà mentionné dans notre état de l'art. Nous nous réfèrerons certainement à ce 

passé lorsque nous analyserons les entretiens réalisés. Cette analyse, à considérer comme une étude 

qualitative, s'est révélée la seule option puisqu'il nous était d'une part impossible d'organiser une 

enquête auprès des participants individuels en raison de nos ressources matérielles et du temps 
10 Bien que les faits rapportés aient été démentis par la suite, cet article prouve la confusion pouvant exister dans la 

perception par l'opinion publique.
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disponibles et que, d'autre part, celle-ci aurait relevé plutôt de la sociologie que de la science 

politique. Nous avons donc opté pour des interviews avec les organisateurs, des partis politiques, 

des associations militantes régionales ou internationales, les services administratifs soutenant 

l'initiative ainsi qu'une association de commerçants gays. Nous reviendrons plus tard sur la méthode 

adoptée pour ceux-ci.

Bien qu'une comparaison avec l'étude de Stéphane Leroy (op. cit.) aurait pu être 

intéressante, celle-ci ne partageant pas les mêmes démarches méthodologiques, nous avons préféré 

ne pas continuer dans cette direction, bien que notre étude tente de transposer son hypothèse sur la 

Pride parisienne à la Pride bruxelloise.

Notre question de recherche définit elle-même le cas de notre étude: la Belgique, et plus 

particulièrement Bruxelles. Notre analyse se fera donc sous la forme d'une étude de cas unique, 

dans laquelle la variation à travers le temps sera notre centre d'intérêt. Nous nous attendons, selon 

notre hypothèse, à une variation dans le caractère festif du mode d'organisation, celui-ci ayant selon 

nous augmenté sans pour autant modifier le caractère politique de la Pride. Notre but n'est pas de 

développer une nouvelle théorie sur les manifestations en général mais bien de démontrer que la 

Belgian Pride relève d'un évènement politique, à côté de ses aspects plus festifs, artistiques ou 

musicaux. Cette considération étant fortement liée à une culture ou tradition politique, notre théorie 

ne nous paraît pas transposable à n'importe quel autre pays sans adaptation.

Nous avons du constater qu'une typologie des évènements manquait en sciences politiques, 

ne permettant pas de distinguer un événement culturel, artistique, festif ou sportif d'un événement à 

caractère politique. Une telle classification pourrait être utile à tout scientifique. Le temps 

disponible ne nous a pas permis de construire une nouvelle typologie, et nous avons préféré utiliser 

les notions relatives aux nouveaux mouvements sociaux.

 VI. Recueil des données

 1.Les entretiens
Nos demandes d'interviews ont été adressées par e-mail environ deux semaines avant la 

Pride aux organisateurs – The Pride ASBL, à deux des trois associations partenaires – çavaria 

(Flandre) et Arc-en-Ciel Wallonie, à ILGA-Europe comme observateur international, au Syndigay 
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(groupement des entreprises gayes de Bruxelles), au deux plus grands partis politiques 

francophones, l'un de gauche et l'autre de droite – Parti Socialiste et Mouvement Réformateur, aux 

services administratifs en charge de l'égalité des chances de la Ville de Bruxelles, à Ex-Aequo, 

association de prévention contre le VIH/SIDA auprès du public homosexuel masculin en 

Communauté française ainsi qu'à VisitBrussels, en charge de la promotion du tourisme et partenaire 

de la Belgian Pride. Ces deux derniers ont malheureusement décliné notre invitation initiale par 

manque de temps. Les personnes nous ayant répondues sont les suivantes: Chille Deman, président 

de The Pride ASBL, Katrien Van Leirberghe et Sven, responsables de projets chez çavaria, Verlaine 

Berger, chargée de communication pour Arc-en-Ciel Wallonie, Nanna Moe, chargée de 

communication pour ILGA-Europe, Jean-Georges Schneider, président du Syndigay, Olivier De 

Dijn, collaborateur du service de l'égalité des chances de la Ville de Bruxelles, Gaëlle Smet, 

conseillère du président du Mouvement Réformateur et Ermeline Gosselin, porte-parole du Parti 

Socialiste. Celles-ci sont les personnes choisies par les organisations contactées. Par ailleurs, en 

raison du délai octroyé en seconde session, nous avons recontacté Ex-Aequo et VisitBrussels en 

juillet, toujours par e-mail mais cette fois avec un questionnaire écrit. Nous avons également envoyé 

celui-ci à Groen, parti politique écologiste flamand. Ex-Aequo ne nous a pas répondu, Frederick 

Boutry de VisitBrussels nous a répondu mais en nous confondant malheureusement avec un autre 

étudiant, rendant le questionnaire inexploitable, tandis que Stefan Colaes, du service d'études de 

Groen, nous a répondu dans un bref e-mail. Les entretiens, réalisés entre le 4 et le 10 mai 2012, ont 

été intégralement retranscrits et le lecteur intéressé pourra les retrouver en annexes, tout comme le 

courrier électronique envoyé à Groen et la réponse y apportée le 21 juillet 2012. Après un accueil 

générique spécifiant l'enregistrement audio de l'entretien, donnant la question de recherche de notre 

travail, précisant sa perspective évolutive et rappelant la nécessité de défendre la vision de 

l'organisation plutôt qu'une vision personnelle, nous avons suivi un mode d'entretien semi-ouvert, 

laissant une place importante à la parole de l'intervenant tout en encadrant ses réponses. Notre cadre 

de conduite amenait l'invité à décrire sa fonction au sein de son organisation avant de se lancer sur 

la présence et le rôle de celle-ci au sein de la Pride. Les motivations étaient demandées plus 

précisément dans un deuxième temps. L'efficacité perçue et les coopérations éventuelles faisaient 

également partie de l'entretien, au même titre que la présence de revendications éventuelles, 

éventuellement de manière plus précises quand cela s'avérait nécessaire.

 2.Les sources extérieures
Nous avons également fait appel à d'autres sources pour vérifier certaines données, 
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notamment le nombre de participants ou les revendications en tant que telles. Toutefois, elles ne 

constituent la plupart du temps que des moyens de contrôle de données également évoquées durant 

certains entretiens, ceux-ci étant, nous le rappelons, la majeure source d'informations. Nous avions 

pensé comparer les demandes des éditions précédentes avec les modifications législatives 

effectives, mais cela ne nous a finalement pas semblé souhaitable ni réalisable dans le temps 

imparti.

 VII. Analyse des données

 1.Généralités
L'ensemble des données recueillies devrait nous permettre de cerner les motivations des 

organisateurs ainsi que des participants collectifs au cortège, et, subséquemment, de vérifier ou 

d'infirmer notre hypothèse, à savoir que les performances artistiques réalisées lors de la Pride 

servent de véhicules pour les messages à destination de la société et du monde politique, de la part 

du mouvement gay belge. Nous tenterons dès lors de mettre en avant ces différents concepts au 

cours de notre analyse des entretiens. L'influence réciproque du caractère festif et du caractère 

politique de l'évènement devrait donc s'y retrouver, tout comme les revendications implicites ou 

explicites, culturelles ou politiques. Nous ne centrons pas notre étude sur le profil des interviewés – 

qui relèverait d'une étude socio-anthropologique – mais bien sur leurs motivations à organiser ou à 

participer à la Gay Pride, ce afin de déterminer la signification politique de la Belgian Pride de nos 

jours.

 2.Concepts
Quelques concepts doivent être définis pour comprendre d'une part la démarche et d'autre 

part le contenu des entretiens.

 2.a)Pride  

Comme indiqué dès le début de notre travail, nous considérerons la Pride en tant que 

Belgian Pride, la marche gaye se tenant chaque année, à Bruxelles, le deuxième samedi de mai. Elle 

fut connue sous d'autres noms comme Belgian Lesbian and Gay Pride ou encore Samedi Rose, 

parfois organisée dans une autre ville, à l'exemple d'Anvers.

 2.b)Signification politique  

La signification politique se réfère au fait qu'un événement peut avoir plusieurs natures. La 
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confusion entre Techno Parade/City Parade – un festival de musique se déroulant dans les rues 

d'une ville – et Gay Pride est à ce titre un bon exemple. La Pride possède selon notre hypothèse un 

sens politique qu'un autre événement qui diffuse également de la musique, généralement 

électronique, dans les rues ne possède pas. Qu'est-ce qui fait la différence entre un événement 

culturel ou musical et une manifestation politique? Nous l'avons déterminé plus haut: c'est son 

utilisation comme mode d'action collective par un groupe pour contester une norme dominante. 

Nous devons donc considérer, pour notre travail, qu'un évènement utilisé par un mouvement social 

comme moyen de protestation est un évènement à caractère politique.

 2.c)Les (nouveaux) mouvements sociaux  

Une définition scientifique du mouvement social n'est pas facile à trouver. Toutefois, nous 

considérons dans ce travail que des groupes plus ou moins organisés de personne qui souhaitent 

changer un aspect spécifique du vivre-ensemble constituent des mouvements sociaux. Les syndicats 

en sont des exemples classiques. Les groupements de défense des droits de l'homme ou de lutte 

contre le nucléaire, entre autres, forment quant à eux des illustrations des nouveaux mouvements 

sociaux, plus récents. C'est dans cette catégorie que nous classerons le mouvement homosexuel, son 

développement étant relativement récent et basé sur le partage d'une caractéristique identitaire 

perçue comme stigmatisante.

 2.d)Manifestation politique  

Nous l'avons déjà dit, nous reconnaissons la manifestation comme un mode d'action 

collective (Tarrow, op. cit.), mais notre enquête pose la question des caractéristiques propres à une 

manifestation politique vis-à-vis d'autres types d'évènements. Nous avons construit notre définition 

à partir de deux références (Blidon, op. cit. et Haberlstam, op. cit.), nous menant à une description 

déjà évoquée au point: « tout acte d'occupation pacifique de l'espace public destiné à protester 

contre une norme dominante ». Cette protestation peut prendre la forme de revendications explicites 

ou implicites, culturelle ou politique, ces deux dernières notions ne devant pas être considérées 

comme imperméables l'une à l'autre.

 2.e)Caractère festif, artistique et commercial  

La nature festive de la Pride sera testée par les propos sur la musique ou les prestations 

artistiques réalisées durant l'évènement, la présence d'une sonorisation musicale étant à nos yeux de 

nature festive et artistique. Le temps disponible ne nous a malheureusement pas permis de contrôler 

cet aspect par la présence de marques commerciales. Nous verrons néanmoins si cette 

caractéristique est utilisée comme argument de mobilisation par les acteurs.
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 2.f)Revendications explicites  

Les revendications explicites sont les plus faciles à relever car ce sont les revendications 

officielles clairement formulées et exprimées en tant que telles par les organisateurs et les 

participants. Elles sont a priori plus évidentes et leur transposition est plus facilement palpable, 

notamment via les transformations législatives déjà évoquées. Elles se retrouvent à la fois dans la 

liste des demandes des organisateurs, dans les slogans et les brochures ou débats. Ce sont en 

majorité des demandes que Mary Bernstein (op. cit.) appellent politiques, bien que, nous le verrons, 

certaines demandes culturelles puissent en faire partie également.

 2.g)Revendications implicites  

Les revendications implicites quant à elles ne sont pas exprimées telles quelles mais sont 

liées à la liberté d'expression et d’existence dans l'espace public. Il est moins aisé de les repérer car 

elles ne sont que rarement évoquées directement, se trouvant au cœur même de l'action elle-même. 

La revendication implicite principale nous semble être celle concernant la place évidente que la 

préférence sexuelle veut prendre au sein de la société (Blidon, op. cit.). L'ensemble des 

revendications implicites que nous relevons sont des revendications culturelles dans l'analyse de 

Mary Bernstein (2002): la lutte contre l'homophobie en est d'ailleurs le principal exemple.

 3.Validité
Nous reconnaissons par avance que notre sélection possède certains biais: nous avons choisi 

un sujet proche de nous, dans lequel nous sommes personnellement impliqué. Certains des 

entretiens ont dès lors du être effectués face à des personnes connues en dehors du contexte 

scientifique. En effet, il nous avait déjà été donnée l'occasion de rencontrer Nanna Moe, chargée de 

communication pour ILGA-Europe, lorsqu'elle était active au sein de l'IGLYO11. Nous connaissons 

Jean-Georges Schneider, président du Syndigay, comme propriétaire d'un bar que nous fréquentons 

comme client. Par ailleurs, étant nous-même impliqué au sein du Mouvement Réformateur, nous 

avions également déjà rencontré Gaëlle Smet, conseillère du président du Mouvement Réformateur. 

Néanmoins, la diversité des intervenants devrait suffire à garantir la validité des données, d'autant 

plus qu'une distance nécessaire à la rigueur scientifique a été observée tout au long de l'étude. Les 

entretiens sont joints en annexe, ce qui permettra au lecteur dubitatif d'en effectuer le constat par 

lui-même.

11 International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student Organisation
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 4.Analyse proprement dite

 4.a)    Organisateurs  

 i.Chille Deman, président de The Pride ASBL
Commençons par l'interview la plus enrichissante et à la fois la plus sensible. En effet, 

l'intervenant étant un des fondateurs de la Pride, l'entretien nous a permis de percevoir une 

évolution réelle de la Pride, d'une manifestation d'activistes convaincus à un évènement au public 

plus large: « [...] les premières années, c'était un défi[...]. Depuis quelques années, c'est vrai que 

l'aspect festif, grand évènement, est devenu présent[...] ». Toutefois, l'organisateur de l'évènement 

pourrait être tenté d'en surévaluer la dimension politique ainsi que son efficacité. Ainsi, il nous dit 

« [...] c'est pas uniquement la Pride de Belgique mais la Pride y a contribué très fort, le fait qu'on ait 

pu réaliser la loi contre la discrimination, le mariage, l'adoption [...] ». Il nous apprend toutefois que 

l'aspect festif est une revendication en tant que telle: « [...] l'image de les gens sont comme ils sont 

et se rassemblent tels qu'ils sont et font la fête ensemble, c'est un message beaucoup plus fort que 

quelque chose où on est soi-disant très sérieux alors qu'en fait on est des gens comme les autres. ». 

Cela nous conforte donc dans notre hypothèse.

Nous le voyons par ailleurs, les organisateurs assument « [...] lier la fête aux choses 

sérieuses [...] » et utilisent cet aspect festif pour attirer un nouveau public qui vient soutenir les 

revendications sous-jacentes. Notre critique principale sur cette réponse est qu'elle ne témoigne pas 

de la conscience ou non de ce nouveau public par rapport aux messages portés par la Pride. Un 

deuxième point sensible concerne l'efficacité réelle de la Pride, l'entretien ne suffisant pas à détecter 

le lien entre la manifestation et les changements législatifs indiqués.

 4.b)   Organisations partenaires  

 i. Katrien Van Leirberghe et Sven, responsables de projets chez çavaria

Le rôle de çavaria semble être principalement lié au contenu de la plate-forme de 

revendications: « onze rol is wel een inhoudelijk, zorgen dat de eisenplatform is, samen met al die  

partners, wat wij willen eigenlijk nog12 ». Si çavaria, anciennement holebifederatie13 est présent lui-

même pour défendre un message, différent chaque année, ils reconnaissent le caractère festif de 

l'évènement: « we vinden ook dat de Pride een groot feest moet kunnen zijn14 », tout en insistant sur 

la notion de revendication. Notre intervenante souligne par ailleurs l'efficacité de la Pride: « De 

12 « Notre rôle concerne surtout le contenu, veiller à ce que notre plate-forme de revendications reflète ce que nous 
souhaitons encore, avec l'ensemble des partenaires. » (traduction libre)

13 Fédération holebi. Holebi est l'abréviation d'homosexuels, lesbiennes et bisexuel(le)s.
14 « Nous trouvons aussi que la Pride doit pouvoir être une grande fête. » (traduction libre)
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Pride heeft verschillende effecten eigenlijk, op verschillende mensen15 ». Elle perçoit un effet de 

pression et de rappel sur le monde politique, une influence sur la place accordée aux personnes 

homosexuelles par la société et, au travers des médias, sur les téléspectateurs pas nécessairement 

présents le long du cortège, bien qu'elle admette que la Pride n'en est pas la seule responsable. Elle 

perçoit par ailleurs une évolution des revendications: « We hebben jarenlang al een eisenplatform 

en stillekes aan zien we dat een aantal dingen worden ingewilligd en anderzijds zien we ook dat er  

een aantaal dingen bijkomen16 ».

Cet entretien dévie un peu de la règle du face à face puisqu'un troisième intervenant était 

présent. Toutefois, les réponses provenant principalement d'une personne, nous avons considéré cet 

entretien comme valable. Il confirme lui aussi notre hypothèse, puisque les revendications sont 

présentes aussi bien de façon explicites qu'au sein de l'aspect festif de l'évènement.

 ii.Verlaine Berger, chargée de communication d'Arc-en-Ciel Wallonie
Pour Arc-en-Ciel Wallonie également, les rôles d'évolution de la législation et des mentalités 

restent la principale motivation pour la participation à l'organisation de la Pride. L'efficacité est 

aussi mise en avant: « vis-à-vis des Prides précédentes, quand il y avait des revendications, celles-ci 

sont passées dans la législation quelques mois ou quelques années plus tard ». Cependant, 

l'efficacité vis-à-vis de la société est remise en question à cause du traitement de l'information par 

les médias: « [...] surtout à la télé, [...] les messages politiques sont vraiment mis au second plan, 

[...] on parle beaucoup de l'aspect festif de la Pride mais ce n'est pas que ça, et il y a vraiment un 

travail à faire au niveau des médias pour faire passer un autre message que celui-là. », bien que des 

revendications explicites comme la lutte contre les violences homophobes ou la santé et le bien-être 

des gays et lesbiennes soient énoncées, en plus de la visibilité, mise en avant cette année mais 

implicite lors des éditions précédentes.

A nouveau, nous préférons mentionner que la neutralité des organisations partenaires, en 

temps que co-organisateurs de la Pride, ne permet pas encore de définir avec certitude un sens 

politique de la Pride. Nous voyons néanmoins déjà que certaines revendications, notamment vis-à-

vis des médias et de la place réservée au traitement de l'information sur la Pride, se glissent dans le 

discours sans être pour autant mises en avant directement. Ces revendications, sur l'attitude de la 

15 « La Pride a en fait différents effets sur différents publics. » (traduction libre)
16 « Nous avons une plate-forme de revendications depuis plusieurs années et nous constatons petit à petit que 

certaines choses ne doivent plus être demandées alors que d'autres s'y ajoutent. » (traduction libre)

16



presse – et à travers son prisme du public – peuvent être reliées au concept de revendications 

culturelles de Mary Bernstein.

 4.c)    Observateur international  

 i. Nanna Moe, chargée de communication pour ILGA-Europe
ILGA-Europe ne participe pas à la Belgian Pride, principalement par manque de ressources, 

préférant se centrer sur les évènements posant plus de problèmes, notamment au niveau des droits 

de l'homme et en particulier de la liberté d'assemblée et de la liberté d'expression, ce qui n'est plus 

le cas en Belgique. D'un point de vue plus personnel, Nanna Moe nous explique: « I actually didn't  

know why we were having Pride events [...] and I think a lot of people don't know17. » Cela nous 

pousse à nouveau à croire qu'une enquête sur les motivations des participants individuels à la Pride, 

à mi-chemin entre la sociologie et les sciences politiques, pourrait nous apprendre plus qu'une 

enquête par les acteurs collectifs.

Cet entretien est à considérer à part, l'organisation ne participant pas directement à la 

Belgian Pride. Il nous apprend toutefois les priorités d'une organisation extérieure à la Belgique, 

développant l'idée que les revendications majeures ont été acquises et qu'il en reste principalement 

un aspect festif, sans totalement occulter l'aspect politique.

 4.d)   Commerçants  

 i.Jean-Georges Schneider, président du Syndigay
Cette interview apporte probablement quelques réponses étonnantes. En effet, s'il peut 

sembler logique qu'une organisation représentant des commerces se basent d'abord et avant tout sur 

des principes commerciaux, nous sommes obligés de constater que cette association est particulière: 

« on n'est pas juste des commerçants », mentionne notre intervenant, défendant surtout les 

demandes liées à la sécurité et à la prévention concernant la santé. Rappelant également la visibilité 

offerte par la Pride, Jean-Georges Schneider explique l'implication du Syndigay dans la Pride par 

un rôle logistique et commercial. Sans participer par des délégations, le Syndigay semble défendre 

cette année une revendication particulièrement liée à la lutte contre les agressions homophobes. Un 

passage nous intéresse particulièrement:

[...] le rôle de la Gay Pride en Belgique se limite maintenant puisque le fait, au départ, c'était des 

17 « En fait, je ne savais pas pourquoi on organisait des Prides [...] et je pense que beaucoup de gens ne le sait pas. » 
(traduction libre)
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marches de revendications qui sont devenues des fêtes de revendications, mais toutes les 
revendications, en Belgique pour le moins, il y a le mariage, il y a l'adoption. Donc maintenant, ça 
devient des revendications surtout contre l'homophobie et des trucs très marginaux mais très 
importants à la fois, aussi, mais les grosses revendications en Belgique, il n'y en a plus.

Cela démontre selon nous que les revendications explicites, bien que minimisées par certains, sont 

toujours présentes. Par ailleurs, notre intervenant l'évoque à d'autres moments, la visibilité comme 

revendication implicite n'a jamais disparue, tout comme la nécessité d'insister sur des politiques de 

prévention liées au VIH/SIDA.

Cet entretien démontre l'importance prise par l'aspect commercial et festif de l'évènement, 

puisque la Pride doit aujourd'hui répondre à un afflux de visiteurs, l'intervenant citant le chiffre de 

50 000 participants pour l'édition 201118. 

 4.e)    Administration  

 i.Olivier De Dijn, collaborateur du service « égalité des chances » de la Ville de 
Bruxelles

Cet entretien nous a principalement montré le rôle de soutien de la Ville du Bruxelles à 

l'organisation de la Pride, tant d'un point de vue financier que logistique, celle-ci étant le plus gros 

évènement annuel soutenu par ce service. Réalisé en premier, cet entretien nous semble surtout 

révéler qu'un certain automatisme et professionnalisme s'est installé en coulisse de la Belgian Pride, 

en faisant, au-delà des aspects revendicatifs, un évènement majeur de la vie bruxelloise. 

L'acceptation du mouvement gay et son intégration au sein même des positions prises par la Ville 

prouve que sa stratégie fonctionne, à tout le moins en partie, puisque c'est un des attributs politiques 

donnés par Mary Bernstein (op. cit.) au nouveau mouvement social.

 4.f)    Partis politiques  

 i.Gaëlle Smet, conseillère du président du Mouvement Réformateur
Pour le Mouvement Réformateur, la Pride reste un moment privilégié de combat en faveur 

de la lutte contre les discrimination, pour une meilleure répression des violences homophobes ou 

encore son inquiétude vis-à-vis de la situation dans d'autres pays du monde. Si Gaëlle Smet 

reconnaît que « la Gay Pride est un évènement festif », elle souligne qu'il y a « le volet politique, 

mais c'est important aussi d'avoir ce côté festif, ça fait partie d'une des grandes manifestations 

bruxelloises de l'année, qui est en plus ouverte à tous les Bruxellois et à tout le monde », rappelant 

18 Celui-ci semble légèrement surévalué, confer point .
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les propos de l'organisateur lui-même sur la diversité du public. « [...] il n'y a pas que l'aspect festif, 

il y a un moment de réflexion et de prise de position [...] »., ajoute-t-elle, voyant la Pride comme 

« une manifestation plus logistique du travail parlementaire ». Le Mouvement Réformateur insiste 

également sur sa coopération avec l'Open VLD, son homologue néerlandophone, afin de 

« manifester [leurs] idées » et de « marquer [leur] soutien à la cause ». S'exprimant d'un point de 

vue personnel, notre intervenante exprime quelques doutes sur l'efficacité de la Pride à l'heure 

actuelle, les droits majeurs ayant été acquis, sans remettre pour autant en cause l'aspect revendicatif 

de l'évènement. Le Mouvement Réformateur considère donc l'aspect festif de la Pride comme 

important mais rappelle l'attention qu'il porte aux revendications présentées lors de cet évènement, 

bien que l'influence actuelle soit minimisée par rapport à l'influence passée.

 ii.Ermeline Gosselin, porte-parole du Parti Socialiste
Ermeline Gosselin nous présente le Parti Socialiste comme étant le premier parti politique à 

avoir participé à la Pride: « [...] on est les premiers à avoir investi ce terrain-là » . Dès le début, elle 

nous en dévoile le caractère festif croissant: « d'année en année, la sono prend de plus en plus 

d'ampleur ». Percevant la Pride comme un « moment de fête », allant jusqu'à percevoir la Pride 

comme une « fête familiale ». Le Parti Socialiste défend des combats tout au long de l'année et va 

« profiter de la Pride [...] pour faire un communiqué » sur des sujets précis, mais ne la perçoit ni 

comme un mode d'expression, ni comme une activité: « [...] surtout la journée du 17 mai qui a été 

créée pour justement attirer médiatiquement l'attention chaque année ». « Le jour de la Pride, on est 

dans la rue en train de faire la fête », dit encore notre intervenante. Elle conclut d'ailleurs par un 

« Pour moi, la Pride est devenue quelque chose de beaucoup plus festif qu'activiste. ».

Nous pouvons donc déduire de cet entretien que le Parti Socialiste perçoit la Belgian Pride 

comme un momentum médiatique dont il profite pour sa communication, ne percevant plus l'aspect 

politique de l'évènement, bien qu'il travaille sur les droits homosexuels l'ensemble de l'année. Nous 

notons également que la présence de personnel politique n'attribue pas de facto un statut politique à 

la Pride.

 iii.Stefan Colaes, collaborateur du service d'études de Groen

Bien que la réponse à notre questionnaire soit très courte, nous retrouvons dans les réponses 

de Groen des éléments confortant notre hypothèse. En effet, Stefan Colaes nous écrit:

Wij vinden het belangrijk om zowel ten opzichte van de holebihemeenschap als ten opzichte van de 
volledige bevolkiing [(sic!)] te laten zien dat Groen holebi's een warm hart toedraagt en de eisen van de 
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holebigemeenschap ook politiek wil vertalen19.

De plus, il insiste sur le fait que le changement des mentalités prend du temps, ce que nous 

avons plus haut considéré comme revendications culturelles. Il mentionne également la solidarité 

internationale, ce que nous incluons dans les revendications politiques. Ces deux types de 

revendications, nous l'avons déjà évoqué, montre l'utilisation de la Pride comme un mode d'action 

collective.

 VIII. Conclusion

Notre question de recherche portait sur la signification politique actuelle de la Belgian 

Pride. Nous avons constaté une absence flagrante de documents de sciences politiques sur le sujet, 

qu'il s'agisse de la Belgian Pride de manière générale, du sens politique des Prides de manière 

globale ou même du concept de manifestation politique en particulier. Si Stéphane Leroy (op. cit.) 

nous a donné un aperçu d'étude similaire pour Paris, c'est le seul exemple que nous avons réussi à 

trouver. Les quelques travaux utilisés comme références datent par ailleurs tous d'une période 

relativement récente, ultérieure à 2001, si ce n'est l'un datant de 1993. C'est bien là une preuve que, 

comme l'ont dit Meier et Lupo (op. cit.: 151), les sciences politiques ont encore beaucoup à analyser 

en ce qui concerne l'acte de protestation. Nous avons donc élargi notre recherche à d'autres 

disciplines de sciences sociales, notamment ceux de Mary Bernstein (op. cit.) sur l'identité et la 

politique, de Steven Kates et Russel Belk (op. cit.) sur la consommation comme expression de la 

résistance ou encore de David Paternotte (op. cit.; et Dewaele, op. cit) sur l'histoire du mouvement 

gay en Belgique.

Notre hypothèse relevait que le sens politique de la Belgian Pride était de constituer un 

relais pour des revendications soutenues par un mode d'organisation festif. Nous l'avons testée en 

tentant de percevoir, par des entretiens avec différents acteurs et observateurs de la Pride, 

l'évolution qu'avait connue celle-ci. Ayant défini les revendications explicites comme clairement 

énoncées par les organisateurs et les revendications implicites comme présentes sans être mises en 

avant, nous avons cherché dans nos interviews les passages soutenant leur présence, ceux attestant 

d'un aspect festif et les éventuels renseignements sur le nombre de participants. Au moyen de 

documents écrits, nous avons confrontés une partie de ces données.

19 « Nous trouvons important, aussi bien vis-à-vis de la communauté holebi qu'à l'encontre de l'ensemble de la 
population, de montrer le soutien de Groen aux holebis et que nous voulons également traduire politiquement les 
revendications de la communauté holebis » (traduction libre) 
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Les différents acteurs nous ont fournis des types d'informations variées. Les organisateurs et 

les organisations partenaires nous ont confirmé l'évolution croissante du côté festif de la Belgian 

Pride, en soulignant l'intérêt pour attirer du monde vers une cause qu'ils ne connaissaient pas, 

partageant des revendications identitaires, à la fois culturelles et politiques. Nous avons cependant 

remis en cause l'évidence du soutien de la cause par la participation à l'évènement Pride, n'ayant 

aucune donnée pour étayer celui-ci, qui est d'ailleurs remis en cause par notre interview avec un 

observateur international. Le syndicat des entreprises gayes de Bruxelles, quant à lui, nous a montré 

comment l'aspect commercial et logistique de la Pride ne pouvait être occulté, tout en soutenant 

certaines revendications précises. Dans l'ensemble, tous ces acteurs plutôt internes de la Pride ont 

soulevé de manière implicite la question de la visibilité de la communauté homosexuelle et de la 

place à prendre par celle-ci dans l'espace urbain. L'entretien avec l'administration nous a apporté 

peu d'information si ce n'est que la Pride est aujourd'hui, au-delà d'une manifestation contre une 

norme, un évènement soutenu par l'autorité elle-même. Les réactions des partis politiques, bien qu'à 

analyser avec précaution, nous ont un peu plus surpris. En effet, si le Mouvement Réformateur 

affirme participer à la Belgian Pride dans ses deux aspects – revendicatif et festif –, le Parti 

Socialiste présente sa participation comme une récupération médiatique d'une fête de rue pour 

communiquer sur son travail de fond. Groen quant à lui défend l'utilisation de la Pride comme 

moyen d'action de la « communauté holebi », reconnaissant par là-même le mouvement social 

« gay » belge.

Nous pouvons dès lors conclure que, de manière générale, la signification politique actuelle 

de la Belgian Pride bruxelloise est bien d'être le relais de revendications explicites – la plus souvent 

évoquée lors de nos entretiens, relative à l'édition de cette année, est celle de la lutte contre les 

violences homophobes – ou implicites – le thème général de cette année, « Visible citizens », bien 

que peu cité, est présent dans la plupart des discours –, ces revendications étant, selon les 

organisateurs principalement, soutenues par la présence d'un nombre croissant de participants 

individuels: d'un millier lors du Samedi rose d'Anvers à la fin des années '80 à 50 000 (Le Soir, 

2012) voire 70 000 en 2012 (The Pride, 2012).

Notre hypothèse a donc été vérifiée à la lumière de la théorie des nouveaux mouvements 

sociaux et des politiques identitaires.. Toutefois, nous tenons à rappeler nos limites précédemment 

mentionnées: le cadre théorique restreint offert par la science politique nous a obligé à nous tourner 

vers une analyse plus interdisciplinaire de notre sujet. Par ailleurs, notre implication dans le sujet a 

rendu la distanciation difficile par moment, bien que la rigueur scientifique ait été respectée. Les 

échéances à court terme nous ont de plus obligé à effectuer un nombre d'entrevues relativement 
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limité. Pour terminer, nous souhaitons ouvrir la réflexion sur différents thèmes. Premièrement, la 

science politique bénéficierait grandement d'une nouvelle typologie pour permettre de définir le 

caractère politique ou non d'un évènement, en dehors de la théorie des mouvements sociaux. En 

effet, nos entretiens ne se portant que sur des acteurs collectifs, il nous a été possible d'utiliser cette 

théorie, ce qui ne serait pas le cas lors d'une analyse sur les motivations éventuellement politique de 

participants individuels à ce type d'évènements. Une deuxième piste à suivre est celle de 

l'approfondissement de l'analyse en l'élargissant à d'autres acteurs: organisations associatives ou 

partis politiques ne participant pas à l'évènement, marques commerciales dites nationales, services 

logistiques de la Ville, entre autres. Un troisième chemin à envisager est celui de la comparaison 

avec d'autres villes, sous réserve de partager les mêmes méthodes. Cette possibilité est néanmoins 

compliquée en raison des différentes traditions politiques de chaque état. Enfin, il nous semble 

évident que, même si l'interdisciplinarité est souvent une richesse, il pourrait cependant être 

intéressant d'étudier le mouvement homosexuel belge au sein d'un cadre de sciences politiques 

épurés, permettant l'utilisation de concepts mieux définis.
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 1.Belgian Pride

Florent Baudewyns: Donc, Est-ce que pour commencer vous pouvez vous présenter et présenter un 

petit peu votre organisation et votre fonction dans l'organisation?

Chille Deman: D'accord. Mais donc actuellement je suis président de l'ASBL Belgian Pride qui 

avant s'appelait Belgian Lesbian and Gay Pride et qui au début s'appelait Belgian Lesbian and Gay 

Pride – Roze Zaterdagen – Samedis roses. Je suis redevenu président depuis maintenant, ça fait la 

troisième année mais en fait j'étais là au début et j'étais aussi président. Donc en 96, non 95-96-97-

98 parce que pour la première pride à Bruxelles, ça a pris deux ans de préparation. Alors... Donc ça 

c'est ma  fonction... et puis le reste de la question?

F.B.: ... l'ASBL Belgian Pride

C.D.: Donc actuellement l'ASBL se compose de trois coupoles qui regroupent presque toutes les 

associations LGBT de Belgique, c'est Arc-en-Ciel  Wallonie, c'est Savaria du côté flamand et c'est la 

maison Arc-en-Ciel pour Bruxelles. Mais tout cela a évolué à travers les 17 années d'existence. Au 

début, on ne travaillait pas du tout avec les coupoles mais on travaillait avec toutes les associations 

et les 2-3 premières années il y avait des représentants d'une septantaine d'associations et petit à 

petit il y a eu un, disons une implication moins grande au niveau de l'organisation concrète et on a 

été obligé de plus centraliser et petit à petit on est arrivé à cette formule où ce sont les coupoles qui 

sont à la pointe et qui sont dans l'organisation.

Pour les années à venir, on réfléchit à quand même élargir l'ASBL donc maintenant ce sont les trois 

coupoles, mais il y a une très grande participation d'une série d'institutions ou d'autres associations 

comme les commerçants gays ou LGBT ici à Bruxelles, il y a le centre de l'égalité des chances , il y 

a la ville de Bruxelles, et on, il est très possible que dans les années qui viennent, on va aussi au 

niveau de l'organisation mettre plus de partenaires autour de la table qui ont un droit de décision et 

pas uniquement de conseils.

F.B.: D'accord. Donc the pride, la Belgian Pride , donc organisée par votre organisation , quel rôle 

vous essayez, quel rôle vous percevez pour un tel événement ?

C.D.: Ben je dirais que, pour moi le plus important de la Pride, et c'est aussi la raison pourquoi je 

reste actif dedans et que chaque fois que j'annonce que je vais me retirer je le fais pas c'est que, c'est 
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un moment où on est visible et où on peut se promener dans la rue comme on aimerait se promener 

dans la rue tous les jours de l'année et donc c'est très lié à quelque chose que j'ai vécu moi-même. 

Moi, la première Pride que j'ai vécu moi-même c'était en 85 je crois à Cologne, et là j'ai pu me 

promener main dans la main avec le gars qui était mon compagnon à ce moment-là et je crois que je 

n'aurais jamais osé faire ça à Bruxelles à cette époque-là. Et c'est après coup que je me suis dit: si je 

peux m'investir dans ce seul moment de l'année mais qui est un moment tout à fait symbolique et 

qui n'est pas, ce n'est pas le ghetto, c'est pas, on ne veut pas maintenir ça et on espère qu'un jour on 

n'aura plus besoin d'une Pride parce que se promener main dans la main ou embrasser son ami ou 

son amie sera la chose la plus banale du monde. Mais bon, on n'est pas là donc c'est, pour moi ça 

c'est le , la signification essentielle et dans ce sens-là le slogan de cette année-ci Visible citizens - 

Etres visibles eh bien oui, la pride c'est un jour, mais on veut être visibles, ne pas devoir se cacher 

pendant toute l'année.Donc ça c'est essentiel. L'autre point qui , oui l'autre enjeu c'est au niveau 

juridique, je crois que c'est pas uniquement la Pride de Belgique mais la Pride y a contribué très fort 

le fait qu'on ait pu réaliser la loi contre la discrimination, le mariage, l'adoption, le fait que chaque 

année il y a eu cette pression politique, tout ce travail de toutes les associations ensembles , ça ce 

n'est pas uniquement le comité organisateur , donc sans le travail des associations tu le fais pas, 

mais le fait qu'il y a eu cette pression année après année , le fait que le gouvernement arc-en-ciel 

avait promis le mariage, et ils étaient presque en bout de course et c'était toujours pas là. Ben il y a 

eu une pride qui a vraiment foutu un poing sur la table. Donc là je crois que la Pride a joué un 

énorme rôle et doit continuer à jouer un énorme rôle parce que on a maintenant au niveau juridique 

des choses essentielles, mais il faut les peaufiner, il faut les affiner, il faut aller plus loin, il faut que 

ça se traduit dans les programmes d'éducation, de formation, dans toute une série de mesures 

concrètes et donc à ce niveau-là cette pride annuelle joue un très grand rôle. Et alors troisièmement, 

je crois pour moi la signification de la Pride c'est que tu permets à toutes les associations LGBTQI 

[rires]. J'aimerais bien qu'on change de qualification parce que c'est difficile à prononcer et en 

même temps, il y a peu de gens qui savent ce que ça veut dire. euh mais que toutes ces associations 

travaillent ensemble et font toute l'échange et c'est pas évident. Moi en tant que président parfois, je 

retrouve les mêmes contradictions qu'on retrouve dans la politique entre  flamands wallons 

bruxellois et les différentes communautés mais finalement on arrive quand même chaque fois à les 

surmonter donc à ce niveau-là je trouve ça très exemplaire et très chouette et très bien. Et on est une 

des seules associations, je crois encore en Belgique où il n'y a pas eu de fédéralisation à l'extrême. 

Voilà.

F.B.:Quelles sont les motivations pour organiser chaque année la Pride ?
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C.D.: Il y a eu des Roze zaterdagen tous les deux ans et ça c'était en 90-92-94, dix ans avant il y en 

a eu encore et mais euh et la première fois qu'on l'a organisé à Bruxelles en 96, on avait  aussi 

l'intention de continuer cette tradition de le faire tous les deux ans et de changer de ville chaque 

fois. Mais donc là on s'est rendu compte que si tu fais quelque chose, une manifestation forte et 

publique que une fois tous les deux ans, chaque fois avec des organisateurs différents parce que tu 

changes de ville, ça perd de force et ça perd de possibilités de pression. Et c'est en voyant, et 

maintenant ça semble ridicule, mais bon , quand en 96, il y avait 2500 personnes àBruxelles et ça 

semble peu, mais deux années avant, il n' y en avait que 1000 à Anvers. Donc c'était un énorme 

succès , mais c'était un énorme succès aussi parce que il y avait tout à coup  beaucoup de bruxellois, 

beaucoup de wallons, et pas uniquement des flamands et des hollandais comme c'était avant à 

Anvers et c'est là où on s'est dit, si on le fait pas chaque année et si on le fait pas chaque fois au 

même endroit qui est l'endroit où les décisions doivent être prises au niveau fédéral, au niveau 

européen on perd notre force. Et donc c'est à ce moment-là aprés la pride de 96 qu'il a été décidé on 

le refait l'année prochaine à Bruxelles, et puis après on tire les conclusions. Et l'année d'après 97, 

c'est devenu clair comme de l'eau de roche que c'était bien de le faire chaque année et à Bruxelles.

F.B.:Et comment vous percevez le, je veux dire, la gay pride en tant que telle? Vous le percevez plus 

comme un mode d'expression, un mode de démarcation, un mode de revendication?

C.D.: C'est tout à la fois. [Rires] C'est tout à la fois et c'est ça qui est formidable, qui est un enjeu et 

qui est en même temps un peu malheureux parce que on a que un jour, bon maintenant c'est une 

semaine peut-être qu'un jour ça va devenir 15 jours ou quoi , mais on n'a que un moment dans 

l'année où on doit tout faire. On doit revendiquer, on doit faire pression, on doit émettre un message 

à la société et en même temps on fête la diversité et on fête le bonheur d'être soi-même mais tout ça 

c'est concentré dans le même événement et donc c'est ça qui est compliqué mais qui est très riche en 

même temps.

F.B.: Et vous avez perçu une évolution par rapport à ce mode d'organisation de la Pride?

C.D.: Oui parce que c'est vrai que les premières années c'était un défi et c'était un défi des 

associations et les gens qui venaient à la Pride c'était quand même essentiellement des homos, des 

lesbiennes, des bis qui venaient pour revendiquer leurs droits et alors des badauds qui venaient voir 

Mais comme on se promenait dans des quartiers où il n'y avait presque personne on ne venait pas 
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fort voir. Depuis quelques années, c'est vrai que l'aspect festif, grand événement est devenu présent 

mais ça ne me dérange pas du tout dans la mesure où maintenant, c'est beaucoup plus une fête de la 

diversité ou un événement de la diversité où les gens viennent pour participer et ce que je trouve 

très important comme message, c'est , ce sont des lesbiennes, des gays, des trans, des inters qui 

organisent, mais ils invitent tout le monde  et donc le slogan Pride for everyone, moi ça ça me 

convient tout à fait . Moi j'ai pas du tout envie de , que on soit confiné dans un ghetto mais en même 

temps, je n'ai pas du tout envie non plus de cacher mon orientation. et donc même on invite tout le 

monde et c'est ça le sens et l'essence de la Pride maintenant. Et même si il y a de plus en plus, bon il  

y a des collaborations avec des commerçants, il y a des collaborations avec Visit Brussels qui est le 

tourisme, l'office du tourisme ici dans la région. Cela reste l'ASBL et les coupoles qui ont le 

contrôle sur le contenu, sur le message, sur l'organisation et ça s'est quelque chose qu'on ne va pas 

céder du tout. Mais en même temps, bon les commerçants les politiques, c'est pas nos ennemis, c'est 

justement des alliés donc on travaille avec eux.

F.B.: Comment vous percevez le lien entre le côté plus festif que vous avez cité et le sens plus 

ancien, je vais dire, de la Pride de revendication?

C.D.: Revendication? On peut revendicater, on peut revendiquer dans la joie et la bonne humeur et 

dans la fête. Donc effectivement bon maintenant il vient d'y avoir ce meurtre homophobe de Ishan 

Jarfi, on va pas danser en disant c'est scandaleux, ça c'est clair on va bien faire la différence entre le 

fait qu'il y ait des agressions et que ici maintenant il y a eu l'extrême c'est un meurtre homophobe et 

donc là on va s'arrêter un bon moment pour rendre hommage et pour dire ça on ne veut plus, on ne 

veut pas et il faut prendre des mesures. Mais on ne va pas s'arrêter à ça et donc pour toutes les 

autres revendications, et toutes les autres observations, on peut très bien lier la fête aux choses 

sérieuses qui sont nos revendications.

F.B.: Et est-ce qu'il y a un lien plus profond, est-ce que parfois le mode festif peut aider à 

revendiquer dans ce cas-ci?

C.D.: Oui , moi je vois ça avec plein de gens qui sont autour de moi et qui sont pas homos 

lesbiennes bis trans mais qui disent nous on a de plus en plus envie de venir à la Pride parce que 

c'est un moment très agréable, c'est un moment sans agressivité, c'est un moment où les gens 

s'amusent, c'est un moment où tu sens toute une chaleur qui est assez exceptionnelle. Et donc le fait 

de revendiquer d'être considéré comme des citoyens à parts égales, le fait d'organiser une fête qui 
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est appréciée par tout le monde je crois que c'est un signal très fort.

F.B.: Et la fête a une influence sur l'efficacité des revendications?

C.D.: Oui je crois que ça va de paire, c'est, je ne sais pas. Donc aux Etats-Unis avant Stonewall, 

avant 69, il y a eu des manifestations très sérieuses où les homosexuels allaient manifester en 

costume cravate, costume trois pièces et les filles, les lesbiennes devaient être en tailleurs et on 

contrôlait vraiment l'événement avant de partir à une manifestation et parce que il fallait que l'image 

de l'homosexuel, la lesbienne soit encore plus sérieux que l'image de quelqu'un d'autre, il fallait 

montrer qu'on était même des gens plus respectables que les autres, et ça n'a jamais marché. Et 

Stonewall ça a été des transsexuels, non pas, des travestis, des trans, qui habillés, de manière pas du 

tout sérieux , ont finalement obtenu quelque chose et pour moi, c'est l'image de les gens sont comme 

ils sont et se rassemblent tels qu'ils sont et font la fête ensemble, c'est un message beaucoup plus 

fort que quelque chose où on est soit-disant très sérieux alors qu'en fait, on est des gens comme les 

autres.

F.B.: Et dans le mode d'organisation, on a bien vu qu'il y a plusieurs associations, des commerçants 

qui viennent, est-ce qu'il y a aussi une forme de coopération avec d'autres organisations qui peuvent 

être présentes ou non présentes pendant la Pride?

C.D.: Qu'est-ce que vous entendez par d'autres organisations?

F.B.: D'autres organisations, d'autres Prides dans le monde?

C.D.: Ah oui , mais on fait partie de , on fait partie, en tant qu'ASBL on fait partie de EPOA et 

Interpride. EPOA c'est European Pride Organizers Association et puis Interpride, ça c'est au niveau 

mondial. Donc on fait, c'est des fédérations européennes et une mondiale et nous on fait partie de 

cela. D'ailleurs le drapeau qu'on porte, le drapeau de 25 m de long, c'est celui de EPOA qui fait le 

tour de l'Europe quand il y a les Pride et donc on va aux conférences et congrès et on échange, et on 

essaye de voir ce qu'on peut avoir comme richesse. Il est clair que chaque fois on organise, on invite 

tous les Pride d'Europe en tous cas à venir nous, à venir vers nous, donc vers notre Pride et ça c'est 

un aspect qu'on va encore développer beaucoup plus dans les années qui viennent maintenant que 

grâce à la collaboration avec Visit Brussels on est un peu débarassé de toute une série de 

préoccupations matérielles, on va pouvoir beaucoup plus s'organiser encore au niveau du contenu et 

le lien avec les pays européens, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout les pays où 
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c'est encore extrêmement difficile d'organiser une pride . Ca c'est quelque chose qu'on va 

développer dans les années qui viennent et il y a des idées pour une EuroPride dans 2-3 ans ici.

F.B.: Et par rapport à cette coopération, y'a -t-il des revendications communes, ou c'est des 

événements totalement séparés y compris sur le contenu?

C.D.: Non pour le moment ça reste, pour le moment ça reste encore assez séparé Donc il n'y a pas 

actuellement mais là, il faut rentrer dans de la cuisine interne, et ça c'est, ça je n'ai pas envie. Donc 

actuellement on n'a pas vraiment des rapports ou les discussions politiques pour arriver à des 

revendications communes, mais ça on l'a à travers ILGA International Lesbian and Gay Association 

mais tout ça c'est des trucs qu'il faut, des aspects, pas des aspects , des chantiers qu'on doit 

développer dans les années qui viennent.

F.B.: Je vous remercie beaucoup, vous avez peut-être encore quelque chose à ajouter?

C.D.: Non, pas comme ça à première vue.

F.B.: Merci beaucoup.
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 2.Çavaria

FB: Mag ik u al vragen om uw organisatie en uzelf te voorstellen ?

Katrien Van Leirberghe: Ik ben Katrien, dat is Sven, we werken beiden voor çavaria, op de dienst 

maatschappelijke vorming, en Sven werkt meer bepaald op onze Europese onderwijsproject. Wat is 

çavaria ? Çavaria is een holebi en transgender koepelorganisatie die opkomt voor de gelijke rechten 

van de holebis en transgender en alle initiatieven die daartoe bijdragen ondersteunt, waarin het 

concreet is dat wij een 120 aangesloten verenigingen hebben. Die verenigingen ondersteunen wij in 

hun werking en activiteiten. Dat gaat om financiële ondersteuning tot logistieke ondersteuning tot 

conflictbemiddeling en zo voort. Dat is een luik, een andere luik is dat we een soort 

vakbond/lobbygroep zijn, euh... van welke we proberen om die gelijke rechten te waarborgen 

enerzijds, en te verwerven anderzijds. Dus we proberen de hiaten in de wetgeving aan te pakken, 

met politici te gaan samen zitten, maar wij proberen ook maatschappij... verandering te wicht te 

brengen, we proberen eigenlijk de maatschappij te vormen rond dit thema, met andere worden we 

zorgen dat de welzijn van de holebis en transgenders verhoogt. Dat is een beetje in het kort wat wij 

doen. Hoe doen wij dat ? Euh, door verschillende dingen, door onze verenigingen te ondersteunen, 

en door vormingen te geven aan leerkrachten, door vergaderingen te begeleiden met politici, met de 

Minister van Justitie of de Minister van Onderwijs of... door euh... informatie te verspreiden en dat 

doen wij in de vorm van website, Facebook, onze sociale media eigenlijk, maar ook door brochures 

te schrijven, euh... door opiniestukken te schrijven en zo voort. Dus dat is eigenlijk een beetje in het 

kort wat wij zijn. Wie zijn wij dan? Dat is misschien ook wel een goede voor om te weten. 

Misschien voor dat Sven zich zal voorstellen zal ik mij voorstellen. Ik ben Katrien, ik werk nu zes 

jaar voor çavaria, voorheen holebifederatie, op de dienst maatschappelijke vorming, terwijl dat ik 

projectmatig werkt, als educatief medewerkster en dat ik de projecten gedaan heb rond 

maatschappelijke thema's, zijnde op vlak van welzijn, op vlak van werkvloer en op vlak van 

onderwijs. Dus ik probeer eigenlijk op die drie thema's mensen te sensibiliseren door wat ik daarnet 

heb besproken: brochures te schrijven, vorming te geven en zo voort. Momenteel, heb ik geen 

project op welzijn, geen project op werk, daar hangt onze subsidiegever af, maar heb ik wel een 

project op onderwijs. Dus ik ben nu voornamelijk bezig met onderwijs, met het zorgen dat 

leerkrachten een goed werk doen en dat het lerarenopleiding aandacht heeft voor diversiteit en zo 

voort. Sven ?

Sven: Ik werk hier twee maanden, voor çavaria, en ik sta op het Europees project “Voice Out”, dat 
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is eigenlijk een project euh... in secundaire scholen waar we aandacht willen schenken aan thema's 

zoals mensenrechten, diversiteit, respect, homofobie. En 't is eindelijk de bedoeling dat leerlingen 

een soort politieke partij oprichten en een boodschap uitdragen naar hun school over wat we vinden 

belangrijk, dat gaat dan over, ja, gelijke kansen op 't school, wederzijdse respect tussen directie en 

leerlingen, euh... Uiteindelijk, euh, dat is een samenwerking met Italië, Nederland, en Estland, en in 

september, oktober komen eigenlijk al die studentengroepjes samen en dan gaan we in het Europees 

Parlement om eigenlijk een “white paper” voor te stellen van “kijk, we zouden graag in het 

Europees onderwijs dit, dit en dit willen” en dat gaan ze ook natuurlijk ervaringen uitwisselen en 

elkaar een beetje leren kennen daar.

KVL: Hoe komt het dat je bij mij terecht gekomen zijt – dat is nog een andere vraag natuurlijk – 

omdat er zijn mensen veel meer bezig zijn op hun werk dan wij bezig zijn – ten eerste omdat jij in 

het onderwijs zijt, en twee omdat wij alle twee met maatschappelijke vorming en dat het ook wel 

uw vraag was. Dat is misschien ook goed te weten voor je werk.

FB: Ja... Dus ik zal nu echt over de Pride zelf spreken... Is uw organisatie aanwezig en als çavaria 

aanwezig aan de Pride is, wat is dan haar rol in de organisatie en op de Pride – dus op het 

evenement zelf ?

KVL: Euh. We zitten eigenlijk mee in de organisatie. Dat wil zeggen dat we een partner zijn in de 

organisatie van de Pride, samen met het Regenbooghuis Brussel en de mensen van... de 

organisatoren van de Pride zelf, en onze Waalse collega's van Arc-en-Ciel. Euh... dus eigenlijk die 

samen, die partners samen maken eigenlijk de Pride, eigenlijk om iets te voorzien. Dus wat is onze 

rol? Niet de te organisatorische aspecten op vlak van zorgen dat de politie contacten hier zorgt en zo 

voort, onze rol is wel een inhoudelijk, zorgen dat de eisenplatform is, samen met al die partners, wat 

wij willen eigenlijk nog, welke eisen willen wij duidelijk maken tijdens de Pride, dat is de eerste 

rol, en de tweede rol is dat wij onze eigen verenigingen die ook deelnemen aan de Pride, los van de 

commerciële initiatieven, ook proberen ondersteunen, en euh... stimuleren kan ik niet echt zeggen 

maar wel proberen hen te ondersteunen als ze willen meedoen aan de Pride om een klerenbedrijf te 

geven onder mekaar, en zo voort. Dat is ons logistieke deeltje, maar dat is enkele verenigingen. Dat 

is eigenlijk euh... denk ik de twee grootste... rollen. Dus we zijn zeker zelfs der naast, wij zijn ook 

zelfs aanwezig met een kar en een boodschap, die wij zelfs een boodschap halen uit onze 

eisenplatform dat wij ook op de Pride nog eens duidelijk naar voor willen schuiven.
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FB: En wat zijn dan de motivaties om aan de Pride deel te nemen?

KVL: Euh... dat is nog de boodschap dat we naar voor willen brengen. Dus we vinden dat de Pride 

is belangrijk ook, we vinden ook dat de Pride een groot feest moet kunnen zijn, hein, daar zijn wij 

ook heel grote voorstanders van, het is ook een feest, we willen ook trots kunnen zijn op wie dat we 

zijn, en dat naar buiten brengen, euh... maar wij willen ook aan de maatschappij, aan de politici, en 

aan diegene die naar het nieuws kijken, we willen ook bepaalde ideeën duidelijk maken, wij willen 

elk jaar een focus leggen op “oké, er zijn holebis en transgenders, en uw straten beelden wat wij 

willen nog”, waar is nog ongelijkheid, waar moeten we nog weer werken, en die thema's 

verschillenden van jaar tot jaar, we hebben jaren gewerkt op internationale solidariteit, wij wilden 

de focus meer leggen op... der zijn nog landen waar doodstraf bestaat en we vinden dat onze politici 

daar een rol kunnen in betekenen. Wij vinden dat onze minister van Buitenlandse Zakken daar ook 

mee kan aan de kar trekken, tot er is homofobie in de sport en we willen duidelijk maken dat 

sportclubs zich meer kunnen openstellen voor holebis en transgenders tot dit jaar zal de focus meer 

rond de geweldpleging en de holebis. Er is veel geweld, dus we moeten er iets aan kunnen doen.

FB: Dus u gebruikt dan de Pride als een uitdrukkingsmode ?

KVL: Ja...

FB: en voelt u dat het een efficaciteit is achter de Pride?

KVL: Wat bedoelt u met “efficaciteit”?

FB: dat er een effect heeft?

KVL: Dat heeft absoluut een effect. ... De Pride heeft verschillende effecten eigenlijk, op 

verschillende mensen. Enerzijds op de politiek omdat het voor ons een jaarlijkse aanknopingspunt is 

om nog eens ons dossiers op die tafels te gaan smijten en te gaan zeggen “Jongens, hier moeten we 

nog aan werken, jullie hebben dit en dit gedaan, fantastisch, maar dit en dit moet nog gebeuren”, 

dus het heeft zeker een invloed op politiek. Het heeft ook een invloed op de maatschappij op het 

vlak dat wij daar zijn, in Brussel, in grote getallen, dat er ook omstanders zijn om daar naar kijken, 

die de boodschappen mee krijgen, die feestende mensen zien, die... dus die ook die indruk mee 

krijgen, en het heeft een invloed op jou en jullie thuis die televisie aan't kijken zijn. Dus dat neemt 
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wat van media aandacht ook want het na dit heel exclusief feestlijk, voor sommige mensen 

misschien excentriek is, die ook naar de beelden kijken, en ook bepaalde boodschappen mee 

krijgen. Welke boodschap dat ze meekrijgen hangt wel wat van de goede wil van de media af, welke 

items zij uit de Pride gaan plukken hein... Als ze in het nieuws enkel de beelden tonen met de 

feestende... de feestende personen op een kar, met een beat-muziekje op, dat is heel tof, maar als ze 

enkel dat tonen krijgen mensen enkel dat beeld mee, laten ze daarnaast ook de woordvoerder van de 

Pride bijvoorbeeld aan het woord, of andere woordvoerders van organisaties die er zijn, die ook 

meegeven van, “Kijk, dat willen wij eigenlijk ook nog zeggen!”, krijgen ze dan een andere beeld. 

Maar ik ben er echt van overtuigd dat de Pride een groot invloed heeft op heel veel mensen. En ik 

heb het nu enkel nog maar op mensen hier in Vlaanderen of hier in Brussel... De Pride, de Belgian 

Pride gaat door in Brussel maar er is ook iets als een Europese Pride, als een Pride in elk andere 

land, en die grenzen we elkaar wel, en ik denk dat het ook wel belangrijk is. De boodschap die onze 

politiekers meekrijgen, die worden ook in andere landen over Europa ook doorgegeven, dus als wij 

horen dat er in een bepaald land een Pride verboden is, ja, dan wilt dat iets zeggen...

FB: en met vergelijking met de andere Prides, dus de vorige Prides in de vorige jaren, heeft u ook 

een effect gezien, van de vorige Prides op de wetgeving of zoiets?

KVL: Absoluut, ik denk dat het toen zeker bijgedragen heeft. We hebben jarenlang al een 

eisenplatform en stillekes aan zien we dat een aantal dingen worden ingewilligd en anderzijds zien 

we ook dat er een aantal dingen bijkomen...

Sven: Hmm.

KVL: die een effect hebben op elkaar. En, ik ben zeker, het draagt er ook bij, het is niet enkel dat, 

als we gewoon een keer per jaar de Pride zo aan politici een aantal dingen vragen, zo komen er niet, 

maar het is wel een ingangspoort om daarna de gesprekken gaan rond houden en de focus te houden 

op de... het... uit... het interesseert eens iets om bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets maar het huwelijk 

in den tijd, dan, om aan een aantal ministers dat te gaan vragen, want we vinden dat een 

openstelling van het huwelijk moet zijn, dat heeft betrekking op allerlei beleidsdomeinen. Vandaar 

dat het ook leuk is om het eens allemaal te gaan bundelen en dan voortgaan brengen: “kijk, dit zijn 

nog allemaal verschillen waarover we moeten gaan werken”. Ze draagt erdoor bij maar het is niet 

de enigste... de enigste oplossing. En... als ik dan denk bijvoorbeeld aan adoptie, ik herinner me hoe 

de Prides voorbij dat we als çavaria, allee toen nog holebifederatie, een kar hadden met een soort 
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kanon vanwaar we babies uitgeschoten hebben, allee poppen dan he, geen echte babies [lachen]. 

Dat was toen een oproep om adoptie goed te keuren, en die is er ondertussen, dus... de good feeling 

die we ook hebben, de voldoening die we ook halen uit dingen die verwezenlijkt worden in 

aanleiding van onze eisenplatform die we aan de politici voorleggen heeft een groot effect. Los 

daarvan is niet alleen de Pride als evenement zelfs maar de week die der voor af gaat...

Sven: Ja, inderdaad...

KVL: het tracht ook heel belangrijke, we hebben een Pride week waarin dat heel veel holebi 

organisaties een heel aantal verschillende thema's revue laten passeren, dingen onder de aandacht 

brengen, debatten organiseren, politici daarop uitnodigen, dat hangt er allemaal mee samen, het 

heeft zo...

Sven: Ja...

KVL: een week een euh... allee, een focus erop, gekoppeld aan de internationale IDAHO, 

internationale dag tegen homofobie, die daarna ook opvolgt, het is dus een focus... maand.

Sven: en ook gewoon de stationsacties vooraf, daar bereikt je zo de gewone mensen die eigenlijk 

elke dag naar hun werk gaan en gewoon die een minuut dat je iets uitdeelt en dat ze bevestigend 

knikken weet je “Ja, die hebben we mee”, en dat is een persoon meer die je mee hebt in je verhaal. 

En dat zijn niet de mensen, allee of heel beperkt, dat naar de Pride zullen gaan, dus euh... Er zijn 

dan veel hetero's die we wel bereiken tijdens de stationsacties.

KVL: en de andere activiteiten door het Roze Huis en de Pride week...

FB: Dank u...
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 3.Arc-en-Ciel Wallonie

Florent Baudewyns: Donc, est-ce que je peux pour commencer vous demander de présenter 

brièvement votre organisation et votre rôle dans votre organisation?

Verlaine Berger: Donc, moi je travaille pour Arc-En-Ciel Wallonie, c'est la fédération wallonne des 

associations gays, lesbiennes, bis et transsgenres. Et je travaille là comme chargée de 

communication.Donc mon rôle aujourd'hui, c'est en tant que porte-parole de la Pride que je viens 

répondre à vos questions.

F.B.: D'accord.

V.B.: Je rajoute que la Pride est composée des trois fédérations de Belgique, Arc-en-Ciel pour la 

Wallonie, Rainbow House à Bruxelles et çavaria pour la Flandre.

F.B.: Vu que j'ai déjà eu un entretien avec Chille Deman de la Pride, je vais peut-être vous 

demander plus de vous exprimer comme Arc-en-Ciel Wallonie si c'est possible?

V.B.: D'accord, oui ok.

F.B.: Et donc, est-ce que je peux vous demander un peu quelle est votre , si vous êtes présents dans 

la Pride, apparemment oui et puisque vous y êtes présents, quel est le rôle d'Arc-en-Ciel Wallonie 

dans la Pride?

V.B.: D'accord, donc on est présents oui puisque le Conseil d'administration de la Pride est composé 

de douze personnes, quatre personnes de chaque coupole. Alors, c'est bien étudié, parce qu'il y a 4 

wallons, 4 flamands, et dans les 4 bruxellois, il faut 2 francophones et 2 néerlandophones pour que 

la parité soit bien respectée. Et alors, nous avons également, chaque association a six sièges à 

l'assemblée générale. Donc ça c'est pour le côté officiel. Et alors, évidemment, le C.A., l'organe 

décisionnel de la Pride donc, nous prenons toutes les décisions qui concernent l'organisation de la 

Pride, même si nous avons engagé un coordinateur qui s'occupe évidemment de tout ce qui est 

aspect pratique, et on lui laisse une grande marge de manoeuvre, mais tout ce qui est financier, c'est 

nous qui décidons, la manière dont on veut travailler nous décidons et surtout ce que nous décidons, 

c'est les revendications politiques qui seront différentes chaque année et que nous mettons en avant. 
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F.B.: Et donc, par rapport à la Pride, l'événement en tant que telle, vous êtes présent avec un char, 

une délégation, ou...

V.B.: Alors pas un char, mais nous avons un stand sur le village, chaque année et cette année-ci, 

comme il y a deux ans, nous avons choisi de faire un grand stand qui regroupe les trois fédérations 

LGBT de Belgique. Et alors, en même temps, cette année-ci, on va organiser sur ce stand une 

réception VIP à destination des politiques, également pour leur faire part de nos revendications.

F.B.: Donc quelles sont les motivations pour participer à cette Pride?

V.B.: Les motivations d'Arc-en-Ciel Wallonie, c'est clairement faire évoluer la législation, c'est 

clairement faire évoluer les mentalités et on ne peut pas s'arrêter aux droits qui sont déjà acquis 

parce qu'ils ne sont pas complets. Donc il faut qu'on continue à faire passer le message.

F.B.: Et quelle est la manière dont est utilisée la Pride par Arc-en-Ciel Wallonie?

V.B.: Alors, ça c'est une bonne question, ben, nous, c'est... c'est une manière de promouvoir la 

fédération puisque nous nous ne travaillons que sur le terrain wallon, mais lors de la Pride, on a 

l'opportunité de faire parler de notre fédération dans toute la Belgique, ça c'est une chose. Et il y a 

aussi le fait que lors de la Pride, c'est le seul focus annuel sur les LGBT, donc ça permet vraiment de 

faire passer des messages. Les notres en particulier (rires).

F.B.: Et est-ce que vous ressentez une efficacité de l'événement Pride?

V.B.: Alors oui et non. Oui parce que on peut le voir vis-à-vis des Pride précédentes quand il y avait 

des revendications, celles-ci sont passées dans la législation quelques mois ou quelques années plus 

tard, donc on voit qu il y a un message qui passe. Et non, c'est pour le dire en bref hein, parce que 

par exemple, j'étais porte-parole les deux années précédentes et j'ai fait un tas d'interviews radio, 

télé et surtout à la télé, je trouve ça super décevant de voir que les messages politiques sont 

vraiment mis au second plan, voire même pas mentionnés du tout, par contre, on parle beaucoup de 

l'aspect festif de la Pride mais ce n'est pas que ça et il y a vraiment un travail à faire au niveau des 

média pour faire passer un autre message que celui-là.

F.B.: Par rapport à l'événement Pride, par exemple, vous venez de parler des  médias, est-ce qu'il y a 

38



des soutiens, des coopérations avec d'autres organisations?

V.B.: Vous voulez parler des médias?

F.B.: Au delà de l'organisation de la Pride en tant que telle, est-ce que vous avez des soutiens, des 

coopérations avec ou pour d'autres organisations, que ce soit des associations de lutte pour les droits 

homosexuels, ou des médias, des politiques?

V.B.: Des collaborations, oui, oui on en a plein. Maintenant à quel niveau ça dépend. Par exemple, 

on a des contacts avec l'ILGA, l'ILGA-Europe, on a des collaborations avec eux. On a des 

collaborations avec l'IDAHO, International Day Against... On a des collaborations, de toute façon, 

avec toutes nos associations membres, on a des associations membres en Wallonie, et alors, 

évidemment avec les pouvoirs politiques, surtout en ce qui concerne le 17 mai, journée mondiale de 

lutte contre l'homophobie, parce que là on a vraiment de l'activité que nous organisons en 

collaboration avec les pouvoirs publics, comme par exemple une distribution de pin's avec Tillieux 

dans les rues de Namur par exemple, ce genre de choses.

F.B.: Et le jour de la Pride même?

V.B.: Le jour de la Pride même non, la collaboration s'effectue avec la Pride, les deux autres 

coupoles, euh et je pourrais aussi dire avec les pouvoirs subsidiants, parce que c'est, on a quand 

même mis sur pied les trois tables rondes pour discuter de cela donc quelque part oui, ce sont nos 

collaborateurs maintenant et VisitBrussels.

F.B.: Et par rapport à un aspect plus poussé, quelles sont les revendications que vous mettez 

généralement en avant lors des Pride.

V.B.: Elles changent un peu en fonction de la température je vais dire, pas extérieur (rires)Et alors 

cette année-ci, il y a une revendication qui revient très souvent, c'est la lutte contre l'homophobie, la 

transphobie, ça c'est en fait un petit peu le cheval de bataille qui revient chaque année et d'une 

manière ou d'une autre, mais il faut en parler d'une manière ou d'une autre, mais voilà. Il y a la santé 

et le bien-être des gays, lesbiennes, et il y a la visibilité des gays lesbiennes. Ca, ce sont les trois 

revendications principales cette année.
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F.B.: Merci. Vous avez encore quelque chose d'autre à ajouter?

V.B.: Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non moi c'est tout.
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 4.LGA-Europe

Florent Baudewyns: Can you present the organisation, so the name, the goal, and yourself, your 

function in the organisation?

Nanna Moe (ILGA-Europe): of course! Well, my name is Nanna Moe, and I'm communication 

officer at ILGA-Europe, which is the European region of International Lesbian, Gay, Bisexual, 

Intersex Association.... euh... We only work on a European level... euh... where we have other 

regions, well ILGA has other regions, as we have a worldwide federation as well as we have six 

regions throughout the world, so this office is only working on European issues. Euh... We are an 

advocacy, euh, organisation working at an international level, with institutions such as the European 

Union, Council of Europe, the Organisation for Security and Cooperation in Europe, and on a more 

global level we also have consultant status in ECOSOC Committee in the United Nations. Euh, and 

we do work on national level with our member organisations, so we do not necessarily interfere on 

a national level, except if there is a need from the national level or if member organisation need 

some support, so we are an umbrella organisation, we have three hundreds and... how much is it... 

359 member organisations in those 44 of the out of 49 European countries. So we do not only work 

in the European Union, we work in the Council of Europe's states plus Kosovo and Belarus. Euh.... 

We... How do I say... So we have different themes or issues that we work with, as been identified by 

our member organisations, in our strategic plan, and it's such as euh... health, euh... education, euh... 

asylum, euh... freedom of assembly, pooh... now I can... hate and violence, and what is the last 

one... I should know, I should know... euh... capacity building and advocacy orientations. So we 

have these different field that we work with, and euh... we have different tools how we approach 

these different issues. So everything that we do in the office is not something I would just jump on 

because it's hot and nice, this is something that has been decided by member organisations, so we 

are, we are listening to the member organisations and their needs. OK, voilà.

F.B.: and euh... as the study is about the Brussels Pride Parade, so I read that ILGA-Europe has been 

not really present in the Prides, and why wouldn't it participate as the main office is in Brussels, 

that's probably their closest and the easiest Pride to participate in? And why do the ILGA-Europe 

choose not to participate in this kind of events?

N.M.: Basically because there... Belgium isn't in a deadlock position, that there are a lot of rights, 

equal... in equality... in Belgium already. Belgium still have a lot of fights for, I'm not saying 
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Belgium is like the heaven of... within LGBTI rights, for sure not, Belgium still have a lot to 

achieve, but on a scaler thing, then we choose to participate only in.. in... in Pride events where 

there are some sorts of a need. So we have board members or staff members going to euh... to Baltic 

Pride, we have board members or staff members going to Belgrade, to Split, to euh... to Ukraine, to 

Moldova, where there are serious issues when it comes to freedom of assembly, 'cause we have state 

violation of this very fundamental right. So therefore it's... we are not really looking it as being there 

just because we are in Brussels or how it's easy. Because every time that we're doing it, we're doing 

it with a strategic purpose. Obviously, ILGA-Europe would love if... if all Prides could be political, 

if all Prides could have the euh... as a aim that the reason why we do Pride events is not just because 

we have a party but because we would like to exercise the fundamental right, we're really looking at 

the Pride events as a fundamental right's perspective, from a human rights' framework, and not just 

a good party. We took part in Warsaw in... two years ago with the Euro-Pride... euh... We took part 

last year in Rome, and not because Rome or Italy has problems with freedom of assembly but 

because Italy is probably the worst, one of the worst EU countries, when it comes to... to... to LGBT 

rights in general. Euh... So... that is the main reason why we do not politise Pride events in countries 

where there are no clear violations of human rights, we are not planning to go to London, to the 

World Pride there, or Euro-Pride now, it's turning to World Pride, simply because of that euh... 

argument. However that looks like there will be a human rights conference, we might go but only 

because of the human rights conference and not because of the Pride itself. So that is the purpose of 

how we are thinking our participation in Pride events... euh... Another thing is, well, just because we 

have an office, we still are staff, so we're not volunteers, and that's also something that you should... 

that people should be bearing in mind, is that even if we might have an activist heart – I have that 

myself and I took part in Belgian Pride two years ago with an ILGA-Europe banner but I did that 

on... in my personal capacity, and not because I'm a staff of ILGA-Europe. Euh... so that is also... 

It's a little bit different from the national organisations, so voilà...

F.B.: And related to these participations in foreign Prides, do you feel a real efficiency of the Pride 

events or do you just think it's a kind of euh... well, we will let people organise something but... 

Well, which efficiency do you perceive of this kind of events ?

N.M.: When we go abroad ?

F.B.: Yes
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N.M.: It's very efficient. Because freedom of assembly for pride events, is one of the fundamental 

rights for which all European countries have signed, so every time that we see that authority... euh... 

a state... euh... well either be the police or be the municipality or be the actual government or 

parliament, not that had made it often but still is interfering with that right, well then it's really 

really really important that we have not just only the national, national actors, like the national 

activists or national organisation but a reason why we're going as an organisation is to put into 

national spotlight on this Pride event, 'cause we are based in Brussels we are very close to the 

European institutions, not only the European Union but also the Council of Europe, and every time 

there is a violation, then euh... we have the tools to report it. And we have the pools... euh we have 

the tools to use the instruments that are already there to shame on the authorities that have violated 

that fundamental right. So... it's... it's... not just as being like a 200 people going to one event, that is 

not really the purpose, we are there for monitoring and we're there for reporting, so euh... a lot of 

the events is only one or two people going there and just the fact that they're going there and the 

fact that we can report that we have euh... that we have representatives of organisation and they 

make a report of their own eyes that there are violence then it's... it's... it's much stronger and it 

helps the national organisation. So it's not for our purpose to do it obviously, but it's for the national 

organisations to help them supporting, put it in the national tools, we help them giving them the 

tools of their need.

F.B.: so you perceive more that as a kind of cooperation with the member organisation ?

N.M.: Absolutely, we only go there if they call for it. We don't ever go if we haven't been in a 

dialogue with the member organisation or individual activists. It's just like we don't interfere in 

national events or developments before we have actually talked... euh... been in a dialogue with the 

national organisation. We're not as – well I have to be careful with what I'm saying – we're not 

acting like other human rights organisation that just steps in and makes a lot of fuss without actually 

asking what they should be doing. We're very very careful asking first: “what do you need from 

us?”. Euh... Take Lithuania, take Russia, very clearly violation of well this is fundamental... well the 

freedom of expression, we also asked the national or the regional organisations: “What do you 

expect from us and what do you need from us? What can we do?”. And it's just the same as the 

Pride organisations euh sorry, the Pride events. We just don't go to a Pride just because we want to. 

We always make sure that there is an actual need. And a role of course to play. 

F.B.: and what are then the main claims you can... euh, you can support during the Prides except the 
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human rights in general?

N.M.: well as said before, our main role is to report and monitor, so if there is a violation, if there is 

a failure from police authorities to protect the Pride then we're there to make sure it has been 

reported and it's been reported on the basis of one human rights framework. So it's not... we're not 

claiming more than that, we're not claiming that euh... beyond the human rights framework, we're 

working really on the basis that everybody should have, should be free to exercise. The various 

rights that this country has signed up for and in that way it seems very easy, actually, to force, to 

pin, point out what it is, what is euh... the failure of this particular authorities have done. They have 

not been granted the Pride organisers the authority... euh sorry the authorisation to hold the Pride 

event. Voilà, very easy, violation. It's in the Treaty, it's in the convention. So in that way, we are 

trying to act as a watchdog, euh... and we're, we're putting on this watchdog role on behalf of the 

national organisations.

F.B.: Thank you.

N.M.: You're welcome.

F.B.: Do you have something else maybe to add?

N.M.: Mmmh... Well, no, not really. I think also basically what I started to say about the Prides 

where like... Well, I come from Copenhagen, we don't have had any obstruction of our freedom of 

assembly, we have had violence at our Pride but that was many years ago, and we have a sufficient 

police, there are at every street corner, so it's... it's... so I know very well why you are, why you ask 

if this could be more political, why are international organisation not taking part in Pride events, 

'cause this should be for every body, but it is simply a... some very cold fact that we don't have the 

resources and we don't have the... and we also want to focus where there is a need. So... and, you 

know... I wish that people would remember why we actually are having Pride events, you know, it's 

funny, I started to work in an organisation called World Out Games, a few years back, it was a big 

event in Copenhagen, and euh... I had a colleague and we did the strategic aims for the 

communication, and so we draw you know what could we communicate and he was like “yeah, you 

know, it's the... ow, what's there... the 40 years anniversary as I rethink... that must be of course, let 

me think... I can't even count, 30 years... anniversary of Stonewall...” and I looked him and I said 

“What the fuck is Stonewall?”, I had no idea, and that point, I had been the chairperson of the 
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Danish LGBTQ organisation for a few years, I was the very much involved at the LGBT activism, I 

knew a lot of things about the national level of LGBT rights and a lot of things about the actuality, 

but I had actually no idea what Stonewall was. I didn't... I've never heard about the Stonewall riots, 

and I actually didn't know why we were having Pride events, and that was a little bit scary actually 

to have that self revelation, that euh... and I think a lot of people don't know. I think if you go to 

Belgian Pride actually asking “Why do you have this?”, you will get “You know, it's a good party” 

and “Yeah, it puts focus on LGBTI rights” yes, but “why?”, “why do we march?”. A lot of people 

don't know, and euh... I would love if people had this sort of that awareness of history, but it's 

simply not the case. So voilà, that was my little bit of personal, of why I find the Pride events 

important, even though they might not be very political, they're... you know, they are still important, 

and I would, obviously, love that they become more political, but... but yeah, voilà.

F.B.: Thank you!
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 5.Syndigay

Florent Baudewyns: Je peux vous demander, pour commencer, de vous présenter briévement et de 

présenter un peu l'organisation de laquelle vous êtes le président, donc le Syndigay?

Jean-Georges Schneider: Donc le Syndigay, donc moi je suis Jean-Georges Schneider, le président 

du Syndigay que j'ai fondé avec, au départ on était deux. Maintenant, ça a pris de l'ampleur et c'est 

le syndicat des entreprises gays de Bruxelles en fait, qui regroupe aussi bien tout ce qui est Horeca, 

bars, restaurants, mais également des fleuristes des coiffeurs des hôtels maintenant, tous ceux qui 

ont des problèmes communs ou qui veulent adhérer à nos principes, etc.

F.B.: Est-ce que vous participez comme organisation à la Pride?

J.-G. S.: On participe dans la mesure où on nous consulte, où on a des doléances vis-à-vis de 

l'organisation, je vais dire tout ce qui est le circuit, les rues barrées ou pas barrées. Et cette année on 

participe parce que nous avons deux immenses bars à la Bourse. En fait, on reprend les bars 

qu'avaient exploité l'organisation de la Pride elle-même mais pour des raisons de logistique, et 

d'inexpérience dirons-nous, ils nous les ont confié, donc cette année, on va exploiter ces deux 

grands bars. Donc c'est l'ensemble des membres qui les exploitent en fait.

F.B.: Et quel rôle percevez-vous pour le Syndigay au sein de cette Pride?

J.-G. S.: Ben, on a un rôle, déjà c'est très compliqué parce que toute la rue des pierres, c'est là où il y 

a le plus de monde donc nous, on essaie d'organiser au mieux aussi bien au niveau de la sécurité, 

parce que l'organisation ne peut pas tout prendre en charge, que vis-à-vis de la police, que vis-à-vis 

du bruit, que, donc voilà c'est un peu de la logistique et du commerce évidemment.

F.B.: D'accord. Et quelles ont été donc les motivations principales de votre participation, donc que 

ce soit pour le bar, ou de manière générale dans l'organisation, pour le circuit donc comme vous 

l'avez dit?

J.-G. S.: Ben déjà ça date notre implication date d'il y a trois ans maintenant parce que au départ, 

l'organisation officielle de la Pride était un peu dispersée et ça ne ressemblait pas à grand chose au 

départ et depuis qu'on s'en occupe, c'est à dire qu'on met notre petit grain de sel dedans, et depuis 
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qu'on leur a donné les moyens d'engager quelqu'un, qui est Alan, la Pride est devenue une espèce de 

monstre, puisque l'année dernière, on a réussi à attirer 50 000 personnes et d'après ce que je 

comprends, cette année, ce sera, j'espère encore plus. Donc c'est devenu une très grosse organisation 

et tout ça c'est fait en intelligence avec l'organisation de la Belgian Pride, notre petit poids vis-à-vis 

de la police, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes, ils ne voulaient pas fermer la rue des Pierres , 

ça fait des années, donc tout ça le syndicat a obtenu.

F.B.: Et est-ce que vous y participez activement, donc est-ce que vous défilez dans le dé.., est-ce que 

vous êtes présent dans le défilé, ou bien est-ce que vous avez un stand dans le village de la Pride? 

Ou est-ce que vous avez une participation plus extérieure?

J.-G. S.: Non, donc alors au niveau des chars à ma connaissance, il y avait une personne, enfin, un 

bar qui voulait en faire un mais qui a abandonné pour des raisons de santé, c'était X-Nice. On a 

participé mais vu que nous avons tous nos commerces et qu'on a des bars extérieurs ici, on n'a plus 

le temps de le faire. Euh sinon... vous pouvez répéter un peu la question?

F.B.: Donc un peu les motivations principales de la participation ou non, que ce soit dans la Pride, 

ou sur un stand, ou dans le commerce lui-même?

J.-G. S.: Bon cette année comme je vous ai dit, on fait les deux grands bars, pour la Gay Pride en 

fait à la Bourse. Ca c'est vraiment notre implication en tant que syndicat. Sinon nous en tant que 

syndicat, on défend des intérêts communs et surtout on est très présent pour les histoires de sécurité 

et vis-à-vis de la police puisque maintenant, la police a nommé une commissaire spécialement 

dédiée aux problèmes gays, ce que je trouve très bien et voilà notre implication c'est ça. Veillez à ce 

que nos clients soient en sécurité et veillez à ce que la police fasse son travail.

F.B.: et en tant que , comme commerçant, comment est-ce que vous percevez la gay pride et un peu 

son role à l'heure actuelle ?

J.-G. S.: Mais le rôle, moi qui suis français, le rôle de la Gay Pride en Belgique se limite maintenant 

puisque le fait, au départ, c'était des marches de revendications, qui sont devenues des fêtes de 

revendications, mais toutes les revendications, en Belgique pour le moins, il y a le mariage, il y a 

l'adoption. Donc maintenant, ça devient des revendications surtout contre l'homophobie et des trucs 

très marginaux mais très importants à la fois, aussi, mais les grosses revendications en Belgique, il 
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n'y en a plus. Donc maintenant, la Gay Pride et nous-même on se mobilise justement parce qu'il y a 

de plus en plus d'attaques homophobes, donc c'est un peu ça pour nous la Gay Pride, c'est de dire, 

bon nous on existe et voilà il faut nous traiter d'une manière euh...

F.B.: En poussant un peu plus loin la question, au-delà de l'aspect commercial, il y a d'autres 

motivations qui poussent les commerçants gays, gay-friendlys de Bruxelles à s'impliquer dans 

l'organisation de la Gay Pride?

J.-G. S.: Oui bien sûr, c'est ce que je... Notre combat actuellement c'est de voir avec la police 

comment on peut faire arrêter ces attaques, ces agressions homophobes. Ca c'est vraiment notre 

cheval de bataille du Syndigay parce que déjà, nous-mêmes y sommes confrontés tous les jours et 

pour nos clients, et pour les autres qui sont dans la rue.

F.B.: Est-ce que vous percevez une efficacité relative de la Gay Pride sur ce genre de thèmes?

J.-G. S.: Oui, puisque l'organisation de la Gay Pride regroupe un nombre incalculable d'ASBL qui 

chacunes, luttent contre l'agression homophobe, pour la santé ... et nous-mêmes en tant que 

syndicat, nous distribuons des préservatifs, nous travaillons avec Ex-Aequo qui fait partie de 

l'organisation de la Gay Pride. Nous avons des distributeurs, ça aussi c'est un cheval de bataille que 

j'ai oublié tout à l'heure, c'est la santé aussi, parce que on remarque de plus en plus de jeunes clients 

n'en ayant plus rien à faire, et notre but c'est effectivement de sensibiliser les gens en disant, c'est 

pas fini, il faut continuer.

F.B.: Donc au point de  vue de l'efficacité de l'événement donc de la Pride en tant que telle, vous 

percevez vraiment un changement par rapport par exemple aux revendications portées les années 

précédentes?

J.-G. S.: Oui, la Gay Pride, c'est une visibilité vis-à-vis de la presse, parce qu'on parle une fois tous 

les ans du monde homosexuel, c'est la Gay Pride. Alors est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est un 

fait. Donc en ce sens-là, la Gay Pride donne de la visibilité et à chaque fois qu'il y a une Gay Pride, 

on a besoin de nous et donc on fait avancer à notre rythme, ou plutôt au rythme des politiques, les 

revendications des uns et des autres.

F.B.: Et par rapport à cet événement-là, donc on a vu vous coopérez avec les organisateurs, et donc 
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l'ASBL Belgian Pride pour tout ce qui est bar, est-ce qu'il y a d'autres coopérations, d'autres 

soutiens, soit avec la Belgian Pride, soit avec d'autres associations qui permettent de lancer des 

projets pour cette Pride?

J.-G. S.: Alors, les autres, il y a des bars qui participent, qui font des soirées, qui reversent une partie 

de leurs bénéfices à la Pride, voilà c'est la seule implication en fait, hormis les bars et tout ça on n'a 

pas de rôle autre.

F.B.: Et y'a-t-il des revendications plus spécifiques à un syndicat de commerçants gays, gay-friendly 

par rapport aux participants plus classiques des Gay Prides, donc les organisations de prévention, de 

droits de l'homme, au-delà de la sécurité qui est défendue un peu par tout le monde par exemple?

J.-G. S.: Oui, il n'y a pas que la sécurité, il y a tout l'aspect aussi de prévention, etc. Nous tient 

vraiment  à coeur, on n'est pas juste des commerçants. Bien sûr notre lutte c'est de faire porter notre 

voix en tant que commerçant mais l'arrière-fond c'est toujours ou les agressions, ou la santé des 

gens.

F.B.: Eh bien merci beaucoup, vous avez encore quelque chose d'autre à ajouter? Merci beaucoup.
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 6.Service égalité des chances de la Ville de Bruxelles

Florent Baudewyns: Voilà donc, est-ce que je peux pour commencer vous demander de présenter... 

présenter votre service de façon assez courte?

Olivier De Dijn: donc Olivier De Dijn, je travaille pour le service de l’égalité des chances de la 

Ville de Bruxelles et, c’est un service qui s’occupe avec l’organisation et le soutien logistique et 

financier de... de différentes ASBL actives dans le domaine de l’égalité des chances à Bruxelles.

F.B.: est ce que je peux vous demander d’expliquer brièvement un peu votre rôle dans l’organisation 

de la Belgian Pride ?

O.D.D.: ouais... beh mon rôle est un plutôt un rôle de soutien.... donc en ce qui l’organisation de... 

(intervention extérieure: t'es sûr que tu ne veux pas de café?)... donc disons que la Ville de Bruxelles 

co-organise en fait la Belgian Pride... de manière financière mais aussi de manière logistique. Ainsi 

par exemple la ville met à disposition pas mal de services et de biens.... Pa exemple il y a... juste le 

rôle... comment dirais je... accompagnateur des services de police... pendant la Pride. Ainsi la ville 

mettre à disposition les tables et les chaises qui seront pendant la fête, et nous le service de l’égalité 

des chances, ensemble avec un autre organisme à la ville qui s’appelle comité de gestion...gère la... 

tous les aspects pratiques de ce dossier. On fait en sorte que les organisateurs de la BLGP... trouvent 

leur chemin dans différents services de l’Administration de la ville 

F.B.: qu’est ce qui vous motive à participer, à co-organiser, à supporter ce type d’événement ?

O.D.D.: ben ma motivation est que c’est mon boulot?

F.B.: et d’un point de vue organisationnel, je veux dire?

O.D.D.: beh... je ne sais pas la ville a décidé d’organiser la gay pride et voilà! C’est un dossier qui 

était quand je suis venu ici en 2004 et chaque année on refait un peu le même travail pour dire 

comme ça, on collabore avec les organisateurs.

F.B.: et par rapport à d’autres événements éventuellement est-ce qu’il y a un aspect plus poussé, 

moins poussé ... plus d’implications moins d’implications des services de la ville ?
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O.D.D.: c’est une bonne question, en fait, je crois sur l’année c’est… l’événement quand même le 

plus gros dans notre planning... mais ca c’est aussi parce c’est un événement qui amène le plus de 

participants mais tu le sais déjà l’année passée il y avait 45.000 participants à la Gay Pride… et 

donc du coup ca veut dire... que la Ville doit investir de plus en plus de moyens dans... 

l’organisation de cet événement... juste comparé le 1er décembre chaque année il y la journée contre 

le sida que nous... à laquelle nous participons aussi intensivement mais cela... est un évènement 

comparativement à petite échelle pour dire comme çà disons un nombre annuel de participant 

d'environ, disons 1000 personnes max. Evidemment ça devient beaucoup moins intensif beaucoup 

moins... c’est plus à l’aise.

F.B.: et donc toujours par rapport à l’événement en tant que tel est-ce qu’il y a une implication 

différente dans ce genre d’événement qui... occupe une partie de l’espace public par rapport à 

d’autres événements comme des conférences ou d’autres... formes d’événements, d’autres types 

d’événements?

O.D.D.: j’ai pas très bien compris la question...

F.B.: est ce qu’il y des... une implication différente par rapport à ce type  d’événements qui 

occupent l’espace public par rapport à une conférence ou d’autres types d’événements plus discrets, 

je dirais?

O.D.D.: oui évidemment, il y a beaucoup plus d’aspects à tenir compte avec. Par exemple, si on 

réalise une conférence quelque part dans une salle. Il faut juste tenir compte de l’infrastructure du 

bâtiment etc.. pendant qu’ici pour que la parade se déroule en soi, j’ai un planning... par exemple 

non par seulement l’accompagnement de la police mais les rues qui doivent être fermées, le trafic 

de la STIB qui doit être détourné, les services de propreté qui doivent nettoyer après, etc.

F.B.: et au-delà de l’aspect pratique, organisationnel, est-ce qu’il y a également une implication de 

la cellule égalité des chances de la ville de Bruxelles dans le contenu, je dirais, de la parade?

O.D.D.:... euh non je ne sais pas allez évidemment que c’est un événement très sympa auquel nous 

participons avec grand plaisir c’est clair et nous connaissons aussi assez bien les organisateurs 

c’est... chaque année un peu une aventure et bon comme je l’ai dit ... nous en tant que un service au 
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sein de l’Administration... c’est un peu apolitique... au sens où on met... où en soit on n’est pas pour 

ou contre... c’est juste... le souhait politique de la ville de .. participer à cet événement et donc du 

coup nous ca devient notre travail mais c’est avec grand plaisir évidemment

F.B.: est ce que vous encore d’autres choses à ajouter éventuellement?

O.D.D.: pas vraiment pour l’instant...
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 7.Mouvement Réformateur

F.B.: Donc, je vais commencer par vous demander de présenter brièvement votre organisation, donc 

le Mouvement réformateur et votre fonction au sein de cette organisation?

Gaëlle Smet: Donc le Mouvement réformateur est le parti francophone libéral de centre droit qui 

existe, qui est un des plus anciens partis en Belgique, qui a été créé quelques années après la 

création du pays et mon rôle ici est tout simplement un rôle de conseiller auprès du président 

Charles Michel pour un certain nombre de matières en ce compris, l'égalité des chances dans le 

cadre duquel rentre la question liée à l'homosexualité et aux droits des homosexuels dans notre 

pays.

F.B.: Maintenant, on va donc directement aborder le sujet. Etes-vous présent lors de la Gay Pride et 

si oui, quel est votre rôle soit dans l'organisation, ou le rôle que vous percevez à votre participation 

à la Gay Pride?

G.S.: Alors le MR est effectivement présent à la Gay Pride, on y était déjà aussi l'année dernière, 

donc on ne peut pas nous accuser de faire un captage plus électoraliste. Pour nous c'est important 

d'être présent parce que la Belgique est un des pays qui a été pionnier dans le cadre du droit des 

homosexuels, qui est un des rares pays au monde, où les homosexuels ont les mêmes droits que les 

hétérosexuels. Ces droits, notamment en terme de mariage et d'adoption ont été votés grâce à des 

députés ou à des sénateurs libéraux, donc pour nous c'est important d'être présent. C'est important 

d'être présent parce que malgré le fait que les homosexuels ont maintenant les mêmes droits que les 

hétérosexuels au niveau belge, ça ne veut pas dire que c'est ressenti toujours de la même manière et 

qu'il y a encore des choses à faire. J'en veux pour preuve en terme de discrimination, même si ça 

diminue, il y a toujours des cas et les phénomènes qui nous inquiètent beaucoup plus ces derniers 

temps, c'est tout ce qui touche la question de violences homophobes et du gaybashing qui se 

multiplient d'une manière très très inquiétante notamment sur Bruxelles Ville, et là,je pense qu'il y a 

vraiment quelque chose à faire et qu'il est proprement scandaleux qu'en 2012, les gens se fassent 

taper uniquement parce que ils sont supposés avoir une orientation sexuelle. ça c'est un message 

qu'on veut porter,notamment dans le cadre de la Gay Pride . Maintenant, il ne faut pas non plus 

oublier que la Gay Pride est un événement festif et on a aussi envie de donner ce côté festif, c'est 

aussi pour ça qu'il y a eu la soirée avant la Gay Pride Chez Maman parce que je pense que il faut, il 

y a le volet politique, mais c'est important aussi d'avoir ce côté festif, ça fait partie d'une des grandes 
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manifestations bruxelloises de l'année, qui est en plus est ouverte à tous les bruxellois et à tout le 

monde, et ça je pense que c'est important d'avoir à défendre la communauté homosexuelle et le reste 

des bruxellois. C'est important pour le Vivre ensemble et la cohésion sociale, et c'est important aussi 

pour la communauté homosexuelle de faire passer les messages qui lui tiennent à coeur. Et je 

rajouterais aussi un point qui, moi, me tient à coeur par rapport à la défense des droits homosexuels, 

et notamment en tant que libéraux, c'est la question des droits homosexuels à travers le monde, 

parce que si la situation s'est nettement amélioré au niveau européen parce que de plus en plus de 

pays adoptent des législations et modifient leur législation au niveau du mariage, au niveau des 

possibilités d'adoption, la situation dans beaucoup de pays reste très précaire, voire très alarmante. Il 

y a quand même encore 80 pays dans le monde qui pénalisent la, l'homosexualité, en Egypte, c'est 

quand même pas si loin de chez nous, on pend des gens qui sont condamnés pour homosexualité et 

là je crois qu'au niveau international , que ce soit dans le cadre des relations bilatérales, que ce soit à 

travers l'ONU, que ce soit le rôle de l'Union Européenne ou que ce soit plus en bilatéral dans le 

cadre de la coopération au développement, il y a beaucoup de choses à faire, qui doivent être faites 

pour les droits des homosexuels, comme pour l'égalité homme-femme en général ou les droits 

reproductifs et sexuels des gens.

F.B.: Et par rapport à cette participation, vous percevez quelle motivation dans le sein du MR pour 

participer à ce genre d'événements?

G.S.: Ben, la motivation, c'est que c'est déjà un des gros événement comme je l'ai dit, c'est le gros 

événement de la communauté homosexuelle. Le MR est un parti politique qui s'adresse à tout le 

monde. J'estime aussi qu'à partir du moment où on est libéral, on est le plus à même de défendre la 

liberté de choix et la liberté de choix en terme de l'orientation sexuelle  et la défense de l'intimité de 

ces choix de vie. Je crois que à ce niveau-là c'est un débat sur lequel nous devons être beaucoup 

plus présent, parce qu'on  a en tant que libéraux, des choses à dire. Donc ça rentre plutôt dans ce 

cadre-là et il est vrai que pour nous la défense des droits des homosexuels c'est une cause qui nous 

tient à coeur, c'est une cause que nous avons soutenu.Et le fait de participer à la Gay Pride est 

quelque part une manifestation plus logistique du travail parlementaire qui est fait, ou du travail qui 

est fait en lien avec les associations, avec les Jeunes MR, avec les Etudiants MR. Je pense que c'est 

important de se manifester dans ce cadre d'événement parallèllement  à un travail de terrain avec les 

associations ou avec les gens mais là au quotidien, qui est beaucoup moins médiatisé évidemment.

F.B.: Et quelle forme prend la participation à la  Belgian Pride?
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G.S.: Alors dans le cadre de la semaine Gay Pride, nous avons organisé une soirée festive, avec le 

président du MR Charles Michel au cabaret « Chez Maman » qui est un lieu emblématique et 

historique pour la communauté Gay. Nous organisons une conférence consacrée à la violence 

homophobe et au gaybashing en préambule de la Gay Pride, parce qu'il n'y a pas l'aspect festif, il y 

a un moment de réflexion et de prise de position par rapport à cette situation assez dramatique. Et 

puis alors, le jour de la Gay Pride, le MR sera présent, notamment via un char et via des 

responsables politiques de premier plan qui viendront défiler et qui se mobilisent pour la défense 

des droits des homosexuels.

F.B.: Et y'a-t-il une manière de se démarquer plus particulièrement ce jour-là par rapport aux autres 

participants, des autres associations, des autres partis politiques?

G.S.: Non, parce qu'on ne fait pas la course à l'échalote, à qui aura le plus beau char, le plus de 

monde. Maintenant, soit dit entre nous, il est clair qu'il est très difficile de surpasser le char du PS 

en terme, à mon avis, d'argent qui est mis dedans parce que c'est vraiment quelque chose de très 

impressionnant, voire peut-être même de trop. L'important pour nous en tous cas, c'est d'avoir une 

représentation. C'est d'avoir une représentation commune avec nos collègues flamands du VLD, 

avec les Jeunes VLD aussi. Je crois que c'est important d'avoir une unité intellectuelle sur ce genre 

de projets avec les partenaires néérlandophones. Puis voilà, c'est juste manifester nos idées. On a un 

char évidemment qui est peut-être moins festif que d'autres en terme musical, en terme de présence, 

mais je, l'important c'est d'être là, l'important c'est d'avoir des représentants politiques de premier 

plan qui sont là et de marquer notre soutien à la cause de la communauté et de marquer notre intérêt 

pour les sujets qu'ils défendent. Sachant que c'est des points que nous défendons et pas uniquement 

dans notre programme, qu'on va jusqu'à déposer des textes et les voter.

F.B.: Et par rapport à l'efficacité de la Gay PRide, est-ce que vous ressentez des changements qui 

suivent ces événements, donc les différentes Gay Pride?

G.S.: De manière globale.

F.B.: De manière globale par rapport à la Belgian Pride?

G.S.: Honnêtement je ne sais pas, c'est dur à évaluer parce que les droits acquis par les homosexuels 
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en Belgique datent quand même déjà maintenant de 2003 pour les premiers, donc ça va déjà faire 

dix ans. La Belgique a été un des pays pionniers, avec les Pays-Bas pour modifier sa législature, sa 

législation pardon. Est-ce qu'il y a une influence de la Gay Pride, je ne sais pas, je ne pense pas. Je 

pense que le travail sur ces sujets-là se fait vraiment avec les associations, avec aussi lla 

communauté homosexuelle, qui s'est structurée au fil du temps, qui a un discours très audible et qui 

est très clair dans ces revendications. Ca correspond aussi à une évolution sociologique de la société 

dans laquelle nous vivons, qui est très différente de la société des années '70. Il en va comme pour 

les gays, comme pour l'évolution du rôle de la femme par exemple. Donc ça c'est assez 

concomitant. Est-ce que la Gay Pride a pu aider? Sans doute au début , oui, maintenant je ne pense 

pas, en tous cas pas en Belgique oû les droits ont été acquis, peut-être encore dans d'autres pays où 

la situation des homosexuels est plus compliquée, je pense notamment à la Russie par exemple, ou à 

la France qui hésite beaucoup et qui a rejeté récemment un texte consacré au mariage homosexuel: 

Après, maintenant la question se pose, et ça je le dis à titre très personnel : Est-ce que la Gay Pride 

doit être un moment politique, de revendication politique pour la communauté ou elle doit être une 

journée festive et de bonne humeur dans la ville? Est-ce qu'il faut lier Gay Pride à revendications 

politiques? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de répondre, mais je pense que vu les acquis au niveau 

belge, il n'y  a plus vraiment d'influence en tout cas.

F.B.: Et enfin, donc vous en avez parlé rapidement, il y a une coopération avec le VLD, les jeunes 

VLD, est-ce que vous avez d'autres coopérations, d'autres soutiens qui se forment pour ou 

éventuellement pendant la Gay Pride?

G.S.: Ben on essaie, c'est toujours un moment évidemment privilégié pour rencontrer les 

associations qui sont beaucoup plus disponibles à ces moments-là parce que tout le monde est sur le 

pont. Maintenant, je pense que l'important ce n'est pas les contacts qu'on a pendant la Gay Pride, 

c'est les contacts qu'on a toute l'année.Y'a pas mal de choses qui peuvent encore être faites, il y a 

beaucoup de choses qui peuvent encore être faites, notamment au niveau des droits des transsexuels 

par exemple, mais ça c'est un travail de fond, de réflexion, un travail avec les parlementaires,  des 

relations avec les associations qui doivent avoir lieu pendant toute l'année. Je pense que si on ne 

travaille sur les communautés homosexuelles que pendant la Gay Pride, cest un peu pathétique.

F.B.: Merci. Est-ce que vous avez éventuellement encore quelque chose d'autre encore à ajouter?

G.S.: Non, je pense qu'on a fait le tour.
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 8.Parti socialiste

Florent Baudewyns: Pour commencer, est-ce que je peux d'abord vous demander de vous présenter 

et de présenter un peu votre parti?

Ermeline Gosselin: Donc, moi c'est Ermeline Gosselin, je suis la porte-parole du parti socialiste 

belge. Quelques mots sur mon parti, c'est un peu compliqué...

F.B.: ça devrait suffire. Est-ce que vous pouvez maintenant m'expliquer un peu , tout d'abord si le 

parti socialiste est présent à la Gay Pride, si oui, dans ce cas-ci probablement pourquoi et le rôle que 

le parti socialiste pense pouvoir avoir dans ce genre d'évènements?

E.G.: Donc le PS est présent à la pride depuis de très nombreuses années, c'est même Freddy 

Thielemans qui le premier a autorisé la Gay Pride à se dérouler dans les rues de Bruxelles, 

auparavant c'était interdit. On a un char qui grandit d'année en année en fait. C'est nous qui avons 

été, je pense pouvoir le dire en toute objectivité, à l'initiative des plus grands combats éthiques en 

faveur des personnes homosexuelles, que ce soit le mariage homosexuel, la lutte contre les 

discriminations envers les personnes, que ce soit en terme de race, d'égalité des chances, de liberté 

des comportements sexuels ou plus récemment l'adoption pour les couples homosexuels. C'est nous 

aussi qui avons été à l'initiative de la reconnaissance de la journée en faveur, contre les 

discriminations à l'égard des personnes homosexuelles. Et donc c'était tout naturel dès le début , je 

ne sais pas si, il me semble qu'on a été les premiers comme parti politique à participer à la Gay 

Pride et donc il y a une espèce de fidélité qui s'est créée avec le char PS. On a en interne au parti, 

puis historiquement, Elio en tant que président du PS a toujours accordé beaucoup d'importance à 

ce combat là et à la Gay Pride. Et donc forcément, c'est un peu un cercle , on a été là au début, puis 

on s'est rendu compte que c'était chouette, c'était une belle journée, des beaux contacts, une 

véritable chaleur humaine. Donc l'année d'après, on s'est dit on va mettre un petit peu plus de 

moyens, puis après on a créé des attentes, il y a de plus en plus de gens qui sont venus derrière notre 

char, et là maintenant, on se dit on doit être à la hauteur des attentes et donc forcément d'année en 

année la sono prend de plus en plus d'ampleur. Pour nous c'est avant tout un moment de fête, de 

rencontres,par exemple, on ne distribue même plus de tracts parce qu'il y a beaucoup trop de 

distributions de tracts, on s'en rend compte ce jour-là et voilà on a je pense une légitimité du fait 

qu'on est les fers de lances des combats en faveur des personnes homosexuelles, et aussi parce qu'on 

est les premiers à avoir investi ce terrain-là. Et donc on pense que c'est un peu contre-productif de 
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distribuer des tracts et on essaie juste d'avoir le maximum de personnalités politiques qui sont là et 

qui par leurs présences montrent leur soutien et on pense que c'est beaucoup plus efficace que 

d'aller distribuer des flyers.

F.B.: Vous avez parlé d'une certaine évolution dans les droits des personnes homosexuelles, est-ce 

que vous percevez un lien entre la participation de partis politiques comme le parti socialiste à la 

pride ou...

E.G.: Oui oui, pour nous il y a un lien direct, je veux dire. Si parce que aujourd'hui, tous les partis 

politiques, en tous cas, le MR, Ecolo oui, CDH je ne suis pas sûre, mais enfin... Il me semble que 

beaucoup beaucoup de partis participent à la Gay Pride parce que au fur et à mesure des années, 

c'est devenu une fête familiale, qui est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de monde, les gens ont 

moins peur. Il faut dire la vérité au tout début c'est quand même quelque chose d'un peu moins 

politiquement correct entre beaucoup de guillemets et donc à cette époque-là, pour nous on n' avait 

pas peur du tout d'y être, on était à notre place, parce que justement on avait le sentiment d'être 

légitime puisque on était les premiers à porter ces combats-là. Et c'est pour ça qu'on a été les 

premiers à participer. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui on est rejoint par tous les autres, parce 

que la Belgique, grâce justement à tous ces combats qu'on a portés ces dix- quinze dernières années, 

est certainement un des pays qui est à la pointe en matière de droits éthiques  mais initialement, c'est 

clair que ça a joué, tout à fait.

F.B.: Quand vous parlez de combats lors des précédentes éditions, est-ce que vous voyez encore des 

combats actuels?

E.G.: Oui, tout à fait, ici par exemple, pour cette édition-ci, on va mettre l'accent sur la 

reconnaissance des bébés pour les couples de lesbiennes parce que on se rend compte que il y a 

l'aspect légal juridique, où là on a déjà fait beaucoup, mais il y a maintenant l'aspect concret, la mise 

en application des droits qu'on a conquis et là sur le terrain, dans la vie quotidienne des personnes 

homosexuelles, il y a encore énormément énormément de difficultés. Il y a encore des 

discriminations, il y a encore, on l'a vu il n'y a pas longtemps des violences homophobes et il y a 

encore notamment cette inégalité, cette injustice qui pour nous est criante que un couple 

hétérosexuel, marié, il suffit au père d'aller à la commune et de reconnaître l'enfant avant la 

naissance , ça y est, j'ai le père aucun problème, rien d'autre à faire. Tandis qu'un couple marié 

homosexuel, la co-mère est obligée de passer par toute une procédure d'adoption, c'est injuste, ce 
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n'est pas parce que c'est un couple homosexuel, c'est un couple, ils sont mariés, c'est un projet 

commun d'avoir des enfants, pour nous ça doit être exactement la même procédure . La maman, la 

deuxième maman doit pouvoir aller à la commune faire une reconnaissance et puis le jour où 

l'enfant naît, c'est son bébé tout comme c'est le bébé de sa compagne qui a porté l'enfant. Ca par 

exemple, c'est un combat qu'on va bientôt concrétiser sur le plan parlementaire et voilà on essaie 

toujours d'être à la pointe et de faire en sorte qu'on ne reste pas sur nos acquis, qu'on ne se dise pas, 

et bien voilà on est très loin, on a beaucoup de choses, mieux que les autres pays. Non ca ne suffit 

pas,maintenant il faut faire en sorte qu'au quotidien, il y ait une véritable égalité entre tous les 

individus quelle que soit leur orientation sexuelle.

F.B.: Donc ce sont des revendications que vous portez durant la Pride?

E.G.: Non, non non non, c'est quelque chose,  par exemple, ce combat-là c'est un combat qui est 

porté sur plusieurs mois. Maintenant, c'est vrai qu'on va profiter de la Pride pour remettre l'accent 

là-dessus, pour faire un communiqué, et dire voilà pour nous ce combat-là est un combat qui est 

encore d'actualité et sur lequel on compte avancer au niveau parlementaire Mais ce n'est pas à 

l'occasion de la Pride qu'on commence à travailler là-dessus, on le met en lumière à l'occasion de la 

Pride, mais ça fait déjà des semaines et des mois que c'est en préparation. De la même manière, 

Marie Arena a lancé il y a quelques mois, l'envie de créer, parce que vous savez qu'au PS on a un 

parti, mais il y a aussi toute une série d'associations qui gravitent autour du PS, il y a des 

associations socialistes pour la famille, pour le sport,etc. Et elle voudrait créer une association 

LGBT vraiment socialiste mais ça pareillement, c'est quelque chose qui a été mis en route il y a 

plusieurs mois et qui se concrétise prochainement et sur lequel elle va mettre l'accent à l'occasion de 

la Pride mais c'est un combat qui est important pour nous tous les jours de l'année mais c'est vrai 

que médiatiquement, on a plus facile de le faire passer à l'occasion soit de la Pride, soit de la 

journée du 17 mai en fait.

F.B.: Donc la Pride devient pour vous un mode d'expression?

E.G.: Non ce n'est pas un mode d'expression, c'est un momentum et en fait, c'est surtout la journée 

du 17 mai qui a été créée pour justement attirer médiatiquement l'attention chaque année de la 

même manière que toutes les journées nationales, internationales ou mondiales sont là pour que ce 

jour-là les médias du monde entier disent aujourd'hui c'est la journée de lutte pour tel ou tel combat, 

la journée pour l'égalité homme-femme, la journée des droits de l'homme, pour les droits de l'enfant, 
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il y a des journées comme ça sur beaucoup de thématiques, qui permettent, à la fois aux citoyens, 

aux partis politiques, aux médias de mettre l'accent sur cette problématique-là, ce jour-là et la Pride 

est dans cette lignée-là mais pour nous, le jour de la Pride, on est dans la rue en train de faire la fête 

c'est moins de l'activité, ce n'est pas un mode d'expression, c'est plus être là, c'est quelque chose qui 

coule de source.

F.B.: D'accord, et par rapport à l'organisation de la Pride en tant que telle, est-ce que vous y 

percevez un soutien, une coopération entre les différents acteurs ?

E.G.: Oui, oui en tous cas, on n'a jamais eu de soucis, cela se passe toujours très très bien, oui on n'a 

jamais eu de problème.

F.B.: Est-ce que ça vous permet éventuellement de tisser de nouveaux liens, de nouvelles 

coopérations avec différentes organisations qui sont  présentes?

E.G.: Pas à ma connaissance, je n'ai pas l'impression que c'est ce jour-là que ça se fait, parce qu'on a 

des personnes qui couvrent ces matières là à l'IEV, on a des parlementaires qui couvrent ces 

thématiques-là et que toute l'année ils ont des liens avec les associations de terrains, DOnc ce n'est 

pas ce jour-là. Pour moi la Pride est devenue quelque chose de beaucoup plus festif qu'activiste.

F.B.: Je vous remercie, vous avez peut-être encore quelque chose à ajouter?

E.G.: Non.
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 9.Groen

Courrier électronique envoyé:

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Om de graad van Master of Science in de Politieke Wetenschappen aan de VUB – de Vrije 

Universiteit Brussel – te behalen schrijf ik een masterproef over de huidige politieke betekenis van 

de Belgian Pride. In dit kader wens ik een aantal vragen aan uw organisatie stellen, zoals andere 

interne of externe actoren van de Brusselse gay en lesbische optocht. Ik begrijp dat dit periode 

waarschijnlijk druk is met de vakantie en feestdagen, toch moet ik het redelijk snel kunnen 

bewerken om mijn thesis tijdig te inleveren. Mag ik nog eens belemmeren dat ik de visie van de 

organisaties en niet van individuen probeer te analyseren. Hieronder en in bijlage vindt u dus een 

lijst met mijn vragen. Ik blijf natuurlijk tot uw beschikking voor verdere informatie.

Bij voorbaat dank u voor de aandacht dat u aan mijn aanvraag zal besteden.

Met vriendelijke groeten,

Florent Baudewyns

Student

0474/88.30.17

Organisatie (naam, bedoeling)

Naam van de aantwoorder en functie in de organisatie

Bent u aanwezig in de Pride? Met welke rol? Waarom?

Wat zijn uw aansporingen om (niet) deel te nemen? Hebt u een delegatie/praalwagen?

Hoe gebruikt u de Pride? Als uitdrukkingsmode? Om u te demarkeren?

Welke effect van de Pride voelt u?

Geniet u van steunen? Werkt u samen met andere organisaties tijdens de Pride? Buiten de Pride?

Wat zijn uw revindicaties?

Réponse:

Geachte heer,

Dank voor uw vraag. Ik zal kort op uw vragen antwoorden:
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Ja, Groen neemt sinds de jaren '90 met een eigen delegatie, met zowel holebi's als hetero's, deel aan 

de Pride, samen met Ecolo.

Wij vinden het belangrijk om zowel ten opzichte van de holebigemeenschap als ten opzichte van de 

volledige bevolkiing te laten zien dat Groen holebi's een warm hart toedraagt en de eisen van de 

holebigemeenschap ook politiek wil vertalen.

Wij hebben dan ook een goed contact met de Cavaria.

Ook na de openstelling van hetb huwelijk en adoptie is er nog heel wat werk, zoals het geweld van 

de laatste dagen jammer genoeg aantoont. Hier en daar blijven er nog gaten in de wetgeving, maar 

vooral op het vlak van mentaliteit is er veel werk. Ook op het vlka van internationale solidarieit 

liggen er grote uitdagingen.

Met vriendelijke groeten,

Stefan Colaes

Studiedienst Groen
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