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1.

Introduction

L’année 2010 est la troisième année pleine de fonctionnement d’Arc-en-Ciel Wallonie asbl dont
la création a eu lieu le 6 mai 2007. Elle constitue ainsi le troisième exercice social, fixé
statutairement du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
Arc-en-Ciel Wallonie asbl est la fédération wallonne des associations de lesbiennes, gays,
bisexuel-le-s et transgenres (LGBT). Elle regroupe 10 associations actives en Wallonie : Alliàge
(Liège), CHEL (Liège), LaLucarne.org (Liège), CCL (Bruxelles – antennes actives à Namur et
Liège), Tels Quels (Bruxelles – antennes actives à Mons, Namur et Verviers), activ’elles (Namur),
Tandem (Namur), Les Fiertés namuroises (Namur), Sporty Liège (Liège) et CHEN (Namur).
Elle est membre de la Belgian Lesbian and Gay Pride (BLGP) et de l’International Lesbian and
Gay Association (ILGA), ainsi que de sa section européenne (ILGA-Europe). Depuis juillet 2009,
elle est le relais en Wallonie de l’organisation International Day Against Homophobia (IDAHO).
Elle est par ailleurs organisme-relais du Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le
Racisme pour les discriminations portant sur l’orientation sexuelle.
Une subvention de fonctionnement et de personnel a été sollicitée auprès du Ministre de la
Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances en date du 25 octobre 2009.
La subvention annuelle est d’un montant de 60.000,- euros, montant déterminé par l’Arrêté
ministériel de subvention du 15 juillet 2010. Cette subvention s’inscrit dans le cadre d’une
convention pluriannuelle couvrant une période de trois ans et prenant cours le 1 er janvier 2009.
Objectifs développés par la Fédération :






Constituer un lieu de coordination des associations membres ;
Apporter son soutien aux associations membres dans la réalisation de leurs objectifs, dès
lors qu’ils visent à :
 La promotion de l’égalité des chances et du bien-être pour les LGBT,
 La lutte contre les discriminations et les diverses manifestations de l’homophobie,
 L’obtention de l’égalité des droits en faveur des LGBT,
 La promotion et la défense de la culture LGBT ;
Représenter ses membres auprès des autorités politiques, sociales, morales, religieuses,
des médias et de l’opinion publique, en particulier en Région wallonne
Soutenir, dans les limites de ses disponibilités financières et logistiques, les actions et
activités de ses membres ou développées directement par elle, et ce de manière
équitable et selon les procédures de concertation qui seront établies entre les membres.

Objectifs poursuivis dans le cadre de la présente subvention :
En 2010, les objectifs généraux de l’association étaient les suivants :






La prise en charge des dépenses à charge de la Fédération concernant les salaires ;
Les dépenses de fonctionnement, d’entretien et de déplacement, y compris à l’étranger ;
Promotion et communication ;
Activités de sensibilisation pour une meilleure intégration sociale des LGBT, de promotion de
l’égalité des chances concernant ce public cible prioritaire, de promotion de la culture
LGBT, de prévention de l’homophobie ;
Actions de soutien aux associations membres et de soutien à la création d’associations.

Les développements ci-dessous rendent compte des réalisations dans ces différents domaines.
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2.

Réunions des instances de l’association

L’assemblée générale est composée de deux représentants des 9 associations-membres. Elle
s’est réunie le 27 mars 2010 et a confirmé le programme d’action et le budget développés dans
la demande de subvention.
Le Conseil d’administration est composé de maximum un représentant par association-membre.
Suite à l’assemblée générale du 27 mars, sa composition est la suivante : Thierry Delaval
(représentant Alliàge), Axel Modave (représentant le Chel), Francis Lamberg (représentant
LaLucarne.org), Alexandre Wanet (représentant Tandem), Pierre Nanoux (représentant Tels
Quels). Il s’est réuni à sept reprises : les 22 février, 30 mars, 27 avril, 22 juin, 25 août, 27 septembre
et 15 décembre 2010.

3.

Ressources humaines

Les rémunérations et charges salariales, pour ce qui excède les subventions APE, sont couvertes
par la subvention accordée par la Région wallonne.
Chargée de communication sous contrat CDI dans le cadre du dispositif APE.
Madame Audrey Mélotte, engagée comme chargée de la communication, des études et de
la veille politique le 1er avril 2009 a quitté l’association le 15 février 2010. Elle a été remplacée
par Verlaine Berger qui occupait la fonction de coordinatrice de projet depuis le 2 octobre
2009.
Coordinateur de projet sous contrat CDI dans le cadre du dispositif APE.
Suite au changement de fonction de Madame Berger, une procédure d’appel a été mise en
route pour engager un/e nouveau/nouvelle coordinateur/trice de projets. Monsieur Vincent
Bonhomme a rejoint l’association le 16 février 2010.

4.

Convention entre Arc-en-Ciel Wallonie asbl et Alliàge asbl pour l’occupation des locaux

La fédération dispose de bureaux et peut faire usage de l’infrastructure de la Maison Arc-enCiel de Liège. La Maison Arc-en-Ciel de Liège étant gérée par Alliàge asbl, une convention
règle la participation d’Arc-en-Ciel Wallonie aux charges sous forme d’un forfait mensuel de
125,- euros. Ce montant couvre les charges d’électricité, eau, chauffage, entretien etc.

5.

Administration et gestion

Le coordinateur, sous la supervision du Président et du Conseil d’administration, assure
notamment l’administration quotidienne : tenue des comptes, paiements, courriers, préparation
des Conseils d’administration et des Assemblées générales, communication avec les
associations membres, contacts prospectifs, participation à diverses réunions etc.
La comptabilité est tenue par un professionnel à titre grâcieux.
Le problème du retard des paiements par l’administration a été discuté lors du comité
d’accompagnement qui s’est tenu le 8 février 2011. A cette occasion, nos représentants ont fait
part des difficultés de trésorerie que ces retards engendraient et qui pèsent sur la viabilité de la
Fédération.
Par ailleurs, la convention triennale entre la Région Wallonne et l’association vient à échéance
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le 31 décembre 2011. Ce point a aussi été évoqué lors du comité d’accompagnement du
8 février. Nous y avons rappelé notre souhait de consolider le financement d’Arc-en-Ciel
Wallonie.

6.

Communication avec les associations membres (communication interne)

Les deux employés de la Fédération passent un temps non négligeable à maintenir le contact
avec les associations membres. Ce travail de communication se fait dans les deux sens : de la
fédération vers les associations et des associations vers la fédération.
Les membres sont tenus au courant de nos activités au moyen d’une newsletter (voir infra point
7). Par ailleurs, une communication quotidienne est maintenue par e-mail : réponse à diverses
questions, transmission d’informations, proposition de partenariats, …

7.

Communication externe

Site web

Les pages d’information du site internet ont permis de diffuser un nombre important d’articles
portant sur des thèmes divers :
 Thèmes politiques : déclarations gouvernementales, interpellations parlementaires en lien
avec les questions LGBT, suivi de l’actualité politique nationale et européenne, …
 Actualités : manifestations, gay games, Belgian Pride, enquêtes, …
 Présentation des activités et projets de la fédération : prix François Delor du mémoire de
fin d’études, présentation et compte-rendu des Journées Arc-en-Ciel, …
 Présentation des activités LGBT : Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la Lweek, Journée mondiale de lutte contre le sida, festival du film gay & lesbien, …
 Informations : diffusion d’offres d’emploi liées au secteur, nouvelles publications des
associations ou d’institutions ayant publié un rapport sur les questions LGBT (Centre pour
l’Egalité des Chances, Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, Agence
Européenne pour les Droits Fondamentaux, …), …
En tout, ce sont 52 articles qui ont été publiés sur notre site en 2010, ce qui représente
l’équivalent d’un article par semaine.
Newsletter
La récolte d’adresses courriels est organisée, sur base d’inscriptions expresses et volontaires, afin
d’améliorer les vecteurs de promotion de nos activités. Une mailing list s’est petit-à-petit mise en
place et celle-ci compte désormais un peu plus de 300 noms.
Une newsletter a été créée en avril 2010 afin d’informer nos associations-membres et les
personnes reprises dans la mailing-list des dernières actualités de la Fédération, des projets en
cours et des événements à venir. En 2010, 8 newsletters ont été envoyées : 22 avril, 30 avril, 17
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mai, 11 juin, 18 juin, 30 août, 5 octobre et 19 novembre.
Relations avec la presse
Divers communiqués de presse ont été diffusés au cours de l’année 2010 afin de mettre en
exergue :
 La publication de la 3e édition du Guide homo de Wallonie. Le quotidien Vers
l’Avenir a publié une interview de la Fédération à cette occasion.
 L’ouverture de la semaine arc-en-ciel qui a été relayée dans plusieurs quotidiens
(sudpresse, lalibre, netevents, Brusselslife, …)
 La journée d’activités des Fiertés namuroises.
 Les messages-clés de la Belgian Pride 2010. La plupart des medias ont relayé
l’information, que ce soit à Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie (voir point 9 les
interventions d’Arc-en-Ciel Wallonie).
 Le lancement de l’opération pin’s pour la journée mondiale de lutte contre
l’homophobie. Dans le cadre de ce projet, nous avons également organisé une
conférence de presse à Namur en présence de la Ministre Eliane Tillieux.
 Le concert du chanteur homophobe Capleton au festival de Dour. Si la presse n’a
pas relayé l’information, plusieurs personnalités du monde politique ont soutenu notre
démarche. La Ministre Fadila Laanan s’est engagée à interpeller les organisateurs de
festivals sur certaines règles à respecter lors de l’organisation de concerts.
La communication par communiqués de presse et/ou sur notre site internet est amplifiée d’une
part par la mise en ligne sur la page facebook de la Fédération, d’autre part par l’envoi courriel
à notre mailing list.
Par ailleurs, la Chargée de Communication d’Arc-en-Ciel Wallonie a été le porte-parole
francophone de la Belgian Pride 2010. 3 thèmes étaient défendus spécifiquement lors de la
Pride : la législation en matière de transgenres, l’homoparentalité et la ratification de la directive
européenne concernant la lutte contre la discrimination.


Interviews radio :

Date
02 mai 2010
10 mai 2010
12 mai 2010
14 mai 2010
15 mai 2010
17 mai 2010
17 mai 2010
11 décembre 2010


Animateur
Laurent Jadot
Thomas de Bergeycq

Fabienne Van de Meersche
Frédéric Cauderlier
Cédric Fiévet et Julie Tornero

Interview télévisée

Date
12 mai 2010


Emission
Pure FM – Bang Bang
Bel RTL Midi
La Première – Journal parlé
Radio Twizz – Journal parlé
La Première – Une semaine pas banale
Bel RTL
Radio Up
Radio Vibration – Dream Time

Programme
RTL-TVI – Face à Face

Présentateur
Charlotte Baut

Articles de presse

Date
06 février 2010
16 mai 2010
17 mai 2010
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8.

Visibilité de la Fédération

Les initiatives de promotion visent à faire connaître la Fédération et à en accroître la notoriété.
Elles sont indissociables des actions menées, sur lesquelles reposent notre crédibilité.
D’autre part, Arc-en-Ciel Wallonie a placé des encarts promotionnels sur les supports suivants :
Date
Janvier 2010
Février 2010
Mai 2010

Mai 2010
Janvier –
Décembre 2010
Janvier –
Décembre 2010
Janvier –
Décembre 2010

Support
Brochure du festival gay & lesbien
Invitation cocktail dînatoire
Matériel promotionnel de la Belgian
Pride (affiches, flyers, pridepocket,
prideprogramme)
Brochure semaine Arc-en-Ciel
Site web Pride

Organisation
Tels Quels
CHEL
The Belgian Pride

Site web LaLucarne.org

LaLucarne.org

Site web CHEL

CHEL

Alliàge
The Belgian Pride

Un groupe Facebook de la Fédération a été créé en 2009 et est alimentée par certains articles
et évènements publiés sur notre site. Il compte un peu plus de 300 membres.
Arc-en-Ciel Wallonie est par ailleurs référencée sur un nombre croissant de sites et blogs internet,
qu’ils soient spécifiquement LGBT ou orientés vers différents domaines (tourisme, social, lutte
contre le sida etc.)
L’association dispose de matériel promotionnel : parapluies, autocollants, t-shirts, bâche
promotionnelle et beach flags servant à la mise en place de stands. Par ailleurs, afin de
maximiser la diffusion d’information sur nos stands, nous avons réalisé 4 roll-ups présentant
l’association et ses projets phares. En 2010, Arc-en-Ciel Wallonie a tenu un stand à quatre
occasions :


Fiertés namuroises (8 mai)
Les Fiertés namuroises, nouvelle association LGBT créée en 2010, a organisé une journée
d’activités dans le cadre de la Semaine Arc-en-Ciel (voir infra point 12) : débat,
spectacle, exposition, concert, … La Fédération ainsi que le Centre Gay et Lesbien de
Namur (CGLN) y ont tenu un stand.



Belgian Pride (14 & 15 mai)
La Belgian Pride de Bruxelles a fêté son 15e anniversaire cette année. Le quartier SaintJacques a été envahi par 35 000 personnes venues fêter la diversité. Arc-en-Ciel
Wallonie y a tenu un stand durant deux jours, aux côtés de Çavaria (Flandre) et de la
Rainbowhouse de Bruxelles.



Gay Street (11 septembre)
La Gay Street du Pont d'Avroy est une manifestation annuelle dans une des principales
rues commerçantes de Liège. Elle s'est déployée toute la journée du 11 septembre
jusque tard dans la nuit, avec la participation de nombreuses associations : Alliàge, le
CHEL, Tels Quels, et, bien entendu, Arc-en-Ciel Wallonie qui y tenait un stand.



Journée Diversité (16 septembre)
Le 16 octobre s’est tenue la Journée de la Diversité à Metz, organisée par la Direction
Générale emploi, affaires sociales et égalité des chances de la Commission
européenne.
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Cette journée a rassemblé 14 associations qui luttent contre les différentes formes de
discriminations (âge, handicap, sexe, race ou origine ethnique, religion ou convictions
religieuses et orientation sexuelle) au sein de la Grande Région (Lorraine, Wallonie,
Saarland et Luxembourg). En collaboration avec Wallonie-Bruxelles International, Alliàge
et Arc-en-Ciel Wallonie se sont rendus sur place et ont y tenu un stand afin de mettre en
valeur les actions qu’elles mettent en place pour lutter contre la discrimination des
personnes LGBT.
Ces différentes manifestations ont fait l’objet d’une promotion sur notre site internet.
Le 30 novembre, nous avons également participé à l’initiative du Parlement de la Communauté
française visant la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida.
Enfin, signalons qu’Arc-en-Ciel Wallonie figure dans le Guide Social, annuaire de référence du
secteur psycho-médico-social, à la rubrique Homosexualité (édition papier et édition
électronique).

9.

Site internet

Le site internet est le premier support de communication d’Arc-en-Ciel Wallonie. Sa mise à jour
constante est une partie importante du travail du coordinateur de projets et de la chargée de
communication.
La rubrique « info » est la plus visitée. Celle-ci met en évidence des sujets liés à la culture, la
législation et l’actualité gay. Un agenda en ligne est constamment alimenté par les activités
des associations membres. Environ 60 activités par mois sont renseignées dans l’agenda. Les
associations wallonnes marquent un grand intérêt à ce service qui assure leur visibilité au-delà
de leur public local.
La fréquentation du site est en réelle augmentation. En 2010, la fréquentation frôle les 78.000
visites, soit 31.000 de plus qu’en 2009 et 46.000 de plus qu’en 2008.
Mois de
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total de l’année

Total des visites
5397
6148
7050
6841
8471
6483
6480
5476
5272
6451
6982
6912
77963

Moyenne journalière
174
219
227
228
273
216
209
176
175
208
232
222
217

Le site internet a fait l’objet d’une refonte tant dans sa présentation qu’au niveau du backoffice. Ce travail à été confié à l’asbl Agès. La nouvelle mouture du site web sera opérationnelle
début 2011.
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10.

Soutien aux associations membres de la fédération et à la création d’associations

Arc-en-Ciel Wallonie, en tant que fédération wallonne des associations LGBT, offre dans la
mesure de ses moyens un soutien logistique et financier aux associations membres.
La fédération procède ainsi à l’impression de l’agenda du CHEL (Cercle Homosexuel des
Etudiants Liégeois) ainsi qu’à l’envoi postal aux membres du CHEL.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde édition des Fiertés namuroises, la fédération
s’est investie dans le groupe de travail chargé l’organisation. Les statuts de
l’asbl « Les Fiertés namuroises » ont été enregistrés au cours de l’année 2010
et sa candidature pour devenir membre d’Arc-en-Ciel Wallonie a été
acceptée lors de l’assemblée générale du 27 mars. Elle est composée des
personnes morales et personnes physiques suivantes : l’asbl « Centre Gay
et Lesbien de Namur » composée des associations suivantes : Tels Quels
asbl, Tandem asbl, Tels Quels Wallonie asbl, Tels Quels Jeunes asbl, activ’elles, CHEN (Carrefour
Homosexuel Estudiantin de Namur), la Cellule Egalité des Chances de la Province de Namur et
la Coordination provinciale Sida Assuétudes et Benjamin Paris.
Arc-en-Ciel Wallonie a par ailleurs collaboré avec LaLucarne.org et la Province de Liège sur un
projet d’exposition qui verra le jour en 2011.
Enfin, elle a soutenu financièrement un cocktail dînatoire organisée par le CHEL en vue de
présenter aux députés de la Province de Liège leur projet d’interventions en milieu scolaire.

11.

Veille politique

Le suivi des questions politiques intéressant les personnes LGBT, au niveau local, régional,
communautaire, national voire international entre dans nos objectifs fondamentaux.
En fonction des sujets et des niveaux de pouvoir concernés, Arc-en-Ciel Wallonie travaille soit en
complète initiative, soit s’associe à la Coordination Holebi Bruxelles (CHB), coupole des
associations LGBT francophones bruxelloises.
En outre, Arc-en-Ciel Wallonie se concerte régulièrement avec la fédération LGBT flamande
Çavaria et les échanges d’information sont nombreux.
En 2010, on peut épingler les activités suivantes :
 Janvier à décembre : Contacts avec le cabinet de la Ministre Eliane Tilieux.
 Février : rédaction d’un courrier à l’attention des présidents des partis politiques
francophones concernant des propositions d’améliorations des textes légaux
concernant l’homoparentalité. La coupole LGBT flamande a envoyé le même texte aux
présidents de partis politiques néerlandophones.
 Février-mars : Participation à la Table Ronde « Don de sang par les homosexuels » mise sur
pied par la Ministre fédérale de la santé.
 Avril : rencontre avec Philippe Monfils, membre belge de l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe.
 Avril-mai : réunion de travail avec la Ministre Marie-Dominique Simonet sur les questions
relatives à l’homophobie à l’école et collaboration pour la journée mondiale de lutte
contre l’homophobie.
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 Juin : rédaction d’un mémorandum à l’attention du nouveau gouvernement auquel CHB
s’est associée. Ce mémorandum ne sera adressé aux partis politiques que lorsque la
composition du prochain gouvernement sera connue.
 Juin : réunion d’échange avec Pascal Smet, Ministre de l’égalité des chances du
Gouvernement flamand.
 Novembre-décembre : collaboration avec les cabinets ministériels concernés sur la mise
en œuvre du « Plan égalité ».
Les dossiers sur lesquels nous nous sommes particulièrement investis sont les suivants :
 Plans Egalité de la Région wallonne et de la Communauté française
En 2009, la Région wallonne s'engage dans l'ambitieux projet de réaliser un plan global
égalité et diversité. L'objectif est de réaliser un véritable cadastre des mesures prises par le
Gouvernement wallon pour lutter contre les discriminations. Quatre axes prioritaires sont
définis (Egalité hommes-femmes, lutte contre l'homophobie, personnes handicapées,
personnes étrangères ou d'origine étrangères) et des réunions sont organisées entre les
représentants des Ministres de la Région wallonne ainsi qu'avec divers organismes experts
(Arc-en-Ciel Wallonie, le CWEFH, le CECLR et l'AWIPH).
La Fédération a participé aux quatre réunions (3 septembre et 28 octobre 2010 ainsi que
les 15 et 18 février 2011) et a rédigé une contribution pour suggérer des mesures à mettre
en œuvre dans les différents secteurs qui relèvent des compétences du Gouvernement
de la Région wallonne. La Communauté française a également fait appel à nous pour
leur plan global égalité et diversité. Les rencontres se tiendront en 2011.
 L’homophobie à l’école
L’école apparaît très clairement comme un important chantier au niveau de la
sensibilisation à la diversité des orientations sexuelles et de la lutte contre l’homophobie.
Arc-en-Ciel Wallonie s’intéresse aux initiatives menées en milieux scolaires dans d’autres
pays (Canada, France, Angleterre) afin d’identifier des bonnes pratiques.
Elle a soutenu financièrement et logistiquement le projet du CHEL de se rendre au
Canada pour une semaine intensive de cours sur les animations scolaires. Depuis leur
retour, le CHEL, en collaboration avec Arc-en-Ciel Wallonie, a mis sur pieds un groupe de
12 personnes qui réalisent des animations scolaires sur base de témoignages de gays et
de lesbiennes. Le projet est actuellement dans une phase de test qui permettra
d’améliorer ce service offert aux écoles secondaires.
Par ailleurs, Arc-en-Ciel Wallonie a organisé une journée d’étude et de réflexion sur
l’homophobie à l’école en présence de la Ministre Marie-Dominique Simonet (voir infra
point 17). L’objectif était de collecter des informations et de réaliser un dossier présentant
un état des lieux, des pistes de réflexion et des bonnes pratiques. Suite à cela, Arc-en-Ciel
Wallonie a proposé à la cellule politique de choisir l’homophobie à l’école comme l’un
des thèmes principaux de la Belgian Pride 2011.
 Don de sang
Le débat sur l’interdiction faite aux hommes homosexuels de donner leur sang a été
réouvert à l’occasion de « L’affaire Pascal Smets ». Le Ministre de l’Egalité des chances
flamand, homosexuel, a été choisi comme parrain de la dernière campagne de don
sang, ce qui a fait réagir la presse. Par la suite, La Ministre fédérale de la Santé Laurette
Onkelinx a déclaré à la radio qu’elle était prête à rouvrir le débat.
Un groupe d'experts et de représentants d'associations a été invité au Cabinet de la
Ministre afin d’examiner cette question. Arc-en-Ciel Wallonie a participé à la première
réunion du groupe de travail qui a eu lieu en octobre 2009. Le groupe était constitué de
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deux représentants de la Croix Rouge, un représentant du Conseil supérieur de la santé,
un représentant du CECLR, de représentants d'associations et de parlementaires. La
question a été abordée dans de nombreux quotidiens du pays. A la RTBF, l’émission
« Question à la Une » a consacré un reportage à ce thème. La chargée de
communication d’Arc-en-Ciel Wallonie avait été interviewée dans ce cadre.
Les travaux de cette Table Ronde se sont poursuivis en 2010 et il été demandé à chaque
expert de fournir une contribution écrite à la Ministre développant ses arguments en
faveur ou contre le don de sang par les homosexuels. Afin de préparer ce dossier, Arc-enCiel Wallonie a réuni un nombre important de documents législatifs et scientifiques et a
collecté des informations par rapport à la façon dont cette question est traitée dans
d’autres pays. La Ministre a particulièrement apprécié la contribution d’Arc-en-Ciel
Wallonie (ANNEXE 1) à la réflexion globale. C’est l’une des raisons pour lesquelles elle a
relancé le système des tables rondes dès le début de l’année 2011.

12.

Semaine Arc-en-Ciel

La semaine arc-en-ciel précède la Belgian Pride et regroupe un nombre considérable
d’activités organisées aux quatre coins de la Belgique. Arc-en-Ciel Wallonie encourage les
associations membres à programmer des activités spécifiques dans le cadre de cette semaine
et certaines y sont très actives: spectacles, concerts, conférences, ciné-clubs, activités
sportives… La fédération est présente pour les aider d’un point de vue financier et/ou logistique.
La Fédération a participé à plusieurs évènements organisés par ses membres:
21 avril : conférence de presse organisée par les Fiertés Namuroises.
7 mai : inauguration de la Semaine Arc-en-Ciel à la Maison Arc-en-Ciel de Liège.
8 mai : participation au spectacle, débat, … organisés par les Fiertés namuroises.
10 mai : Cocktail « retour et perspectives du projet Québec LGBT organisé par le CHEL.
12 mai : participation à la conférence « La recherche et l’homophobie au travail » organisé par
Alliàge.
13 mai : participation au Quizz LGBT organisé par Alliàge.
20 mai : Bar à images : projection de deux documentaires organisée par LaLucarne.org.
21 mai : participation à la conférence « Regards sur l’homosexualité dans l’art occidental »
organisée par Alliàge.
Par ailleurs, Arc-en-Ciel Wallonie fait le lien entre les associations et la Belgian Pride afin que
cette dernière intègre toutes leurs activités dans le Pridepocket distribué à plusieurs milliers
d’exemplaires à travers toute la Belgique. Enfin, ces activités sont toutes répertoriées sur notre
site internet.
 Les Fiertés Namuroises
Arc-en-Ciel Wallonie s’est particulièrement investie dans l’organisation de la journée des
Fiertés namuroises dont l’asbl du même nom a été créée en 2010. Le coordinateur de
projet a pris part aux réunions mensuelles et a aidé à la coordination de la journée, à la
gestion du groupe facebook, à l’organisation de la conférence de presse et à l’apport
d’expertise concernant divers sujets.
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 Les Rainbow Days
Pour la 2e année consécutive, Tels Quels Charleroi et SIDA-IST Charleroi-Mons ont organisé
3 jours de festivités au cœur de Charleroi. La chargée de communication de la Fédération
s’est investie dans ce projet en prenant part aux réunions, en aidant à la construction du
programme d’activités et en rédigeant le dossier de demande de subsides.

13.

Belgian Pride 2010

La Gay Pride de Bruxelles est un moment privilégié pour tout l’associatif LGBT de Belgique. Outre
sa participation à l’organisation pratique de la Belgian Pride, Arc-en-Ciel Wallonie a contribué
de manière très importante à cet événement qui, en 2010, s’est déroulé les 14 & 15 mai.
Conseil d’administration
Depuis l’assemblée générale de la Belgian Pride qui s’est tenue le 18
avril, la Fédération dispose de 4 sièges au conseil d’administration et
6 à l’assemblée générale. Elle assiste à toutes les réunions
mensuelles (ou bimensuelles à l’approche de la Pride) et participe
au processus de décision de l’organisation de la Pride.
Organisation







Arc-en-Ciel Wallonie et ses employés se sont ainsi
investis dans l’organisation de la journée :
 Traduction et diffusion du matériel
promotionnel de la BLGP (affiches,
slogans, flyers, courriers, site web, …)
Réalisation d’un coq géant monté sur échasses représentant le logo
d’Arc-en-Ciel Wallonie pour parader dans le cortège
Participation les 14 & 15 mai à la Belgian Pride ;
Organisation et financement de transports en bus ;
Tenue d’un stand au centre du village avec la participation active de
plusieurs bénévoles
Distribution de pin’s sur le stand et dans le cortège

Pour la deuxième année consécutive, Arc-en-Ciel a organisé et financé 4
cars au départ de Liège, de Verviers, de Namur et de Mons pour rejoindre la
Belgian Pride. La promotion s’est faite par le biais de notre site internet, par
communication avec les associations membres et par la réalisation et la
diffusion d’affiches. Les inscriptions ont été centralisée à la Fédération ou
avec l’aides des associations locales. Au total, 200 personnes ont bénéficié
de cette organisation. Ce service a été très apprécié par les associations
concernées.
Communication politique
Les cellules politiques des coupoles LGBT de Belgique (Arc-en-Ciel Wallonie anime la cellule
politique francophone) interviennent pour déterminer en commun les thèmes prioritaires qui
seront mis en évidence à l’occasion de la Pride, ceci afin de communiquer de manière
homogène vis-à-vis des politiques et des médias.
En 2010, les trois thèmes principaux défendus par les coupoles lors de la Belgian Pride étaient la
législation en matière de transgenres, l’homoparentalité et la ratification de la directive
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européenne concernant la lutte contre la discrimination.
Arc-en-Ciel Wallonie s’implique fortement dans ce processus, tant au niveau des réunions de
travail que du contenu des revendications et de la diffusion de l’information. En 2010, la
chargée de communication de la Fédération a été désignée « porte-parole francophone » de
la Belgian Pride. A cette occasion, elle a défendu les priorités des cellules politiques et les
messages-clés de la Belgian Pride lors de diverses émissions radio et télévisées (voir supra
point 7).

14.

Journée mondiale de lutte contre l’homophobie en Wallonie et à Bruxelles
Les Parlements wallon et de la Communauté française ont adopté,
respectivement les 1er et 21 juin 2005, une résolution relative à
l'instauration du 17 mai comme Journée nationale de lutte contre
l'homophobie. Ce faisant, la Communauté française et la Région
wallonne répondaient à l'appel du Comité de l'International Day Against
Homophobia.

En 2009, suite à une interpellation du député Daniel Sénésael, le Ministre
de l'Egalité des chances Didier Donfut s'est montré enthousiaste à l'idée
de la création d'un symbole spécifique à cette journée. Associant Arc-enCiel Wallonie à cette initiative, notre logo est retenu par la Région
wallonne. Un pin's représentant un coq au panache arc-en-ciel est créé
et diffusé en 10.000 exemplaires. Celui-ci s'accompagne d'un carton qui en explique le sens : "En
portant ce pin's le 17 mai, vous témoignerez que nous sommes fiers en Communauté WallonieBruxelles de nos diversités, quelles que soient les orientations sexuelles ou les identités de genre".
L'opération, bien que limitée, a connu un grand succès.
En 2010, Arc-en-Ciel Wallonie a réédité l'opération et élargi celle-ci à l'ensemble de la
Communauté française.
Afin de promouvoir l'opération, nous avons réalisé diverses actions :






conférence de presse à Namur en présence de la Ministre Eliane Tillieux, Monique Vassart et
Vinciane Paoletti, de la Coordination Sida Assuétudes de Namur et Dominique Notte,
Président du Collège provincial de Namur
Confection d'affiches et affichettes
Courriers aux différents vecteurs cibles de la diffusion (Union des villes et communes,
communes, provinces, mandataires publics…
Promotion sur notre site web et sur les sites de nos partenaires (SPW, MCF, Parlements,
communes, associations etc.)
Incitation des pouvoirs publics à arborer le drapeau gay sur les bâtiments publics (hôtels de
ville, parlements etc.) le 17 mai.

En un peu plus de trois semaines, pas moins de 20.000 pin's ont été distribués dans les secteurs
suivants :
- 5.000 pin's et 1.500 affiches dans les écoles secondaire
- 1.310 pin's aux 262 communes wallonnes
- 95 pin's aux 19 communes bruxelloises
- 910 pin's aux services de proximité de la Région wallonne (Eupen, Arlon, Wavre, Nivelles,
Namur, Charleroi, Liège, Mons, La Louvière, Verviers, Tournai,...)
- 770 pin's distribués aux écoles qui en ont redemandés
- plusieurs milliers au Service public de Wallonie et au Ministère de la Communauté
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française
- plusieurs centaines dans les rues (le Carré et la batte à Liège, les Fiertés et la gare à
Namur, la Belgian Pride à Bruxelles,...)
- une dizaine de demandes qui n'ont pu être satisfaites

Ce pin’s a été distribué aux mandataires politiques régionaux et communaux et aux
fonctionnaires de la Région wallonne, ainsi qu’au secteur associatif LGBT et par le biais de
différents organismes tels que les Centres d'Accueil et d'Information de la Région wallonne, les
centres de planning familial, les services de santé mentale etc. Une opération de sensibilisation
des fonctionnaires du Service Public de Wallonie et du Ministère de la Communauté française
ont été respectivement menées les 10 et11 mai. Enfin, les employées de la fédération et des
bénévoles d’associations LGBT ont procédé, en compagnie des travailleurs de la Direction
Egalité des Chances du SPW, à la distribution des pin’s à la gare de Namur, en pleine heure de
pointe, le 17 mai. Cette action de sensibilisation a été reprise sur le site enseignement.be et sur
l’intranet de la Communauté française.
Le succès du pin’s a conduit de nombreux organismes à nous contacter afin d’en recevoir ou
d’en redemander.
L’enthousiasme rencontré à l’occasion de l’opération pin’s pousse Arc-en-Ciel Wallonie à
renouveler l’opération l’année prochaine, en multipliant les partenariats et collaborations. En
prévision, nous avons encore en 2010 reconstitué un stock de 5.000 pin’s. Le graphisme et le
support cartonné seront encore améliorés pour l’édition 2011.

15.

Diffusion du guide Homo de Wallonie

Fin 2009, Arc-en-Ciel Wallonie a réalisé la troisième édition du Guide homo de Wallonie, un
guide des associations et des ressources utiles à destination du public LGBT ou des services
susceptibles de leur fournir aide et assistance. Il s’agissait de réunir dans une seule publication
une description des associations membres de la fédération pour leur assurer un outil
promotionnel, ainsi qu’un ensemble de ressources à la foi à l’usage des associations et du grand
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public.
La diffusion du guide, débutée fin 2009, s’est poursuivie durant
toute l’année 2010. Les vecteurs de diffusion sont les associations,
les établissements commerciaux fréquentés par un public LGBT, les
offices du tourisme et les acteurs sociaux wallons susceptibles
d’être en contact avec la population LGBT tels que les centres de
planning familial, les services d’égalité des chances des communes
et provinces, les services de prévention et de dépistage des MST,
les Espaces Wallonie, …
Hors Région wallonne, il est également disponible à Bruxelles
(Maison Arc-en-Ciel et Tels Quels Café) et au siège de la
Holebifederatie à Gand.
Au total, près de 6.000 exemplaires du guide ont été distribués sur
tout le territoire Wallon au terme de l’année 2010. Nous étudions la possibilité de réaliser une
nouvelle édition du guide au cours de l’année 2011. Celle-ci serait précédée d’une évaluation
réalisée auprès du public-cible et des établissements repris dans la brochure afin d’améliorer
encore davantage le produit.

16.

Prix François Delor
En 2009, Arc-en-Ciel Wallonie, en collaboration
avec CHB, ont mis sur pieds un prix de 1.000 €
récompensant un travail de fin d’études
contribuant de manière originale à
l’enrichissement des connaissances sur les
questions et les cultures LGBTI (Lesbiennes,
gays, bi, trans et intersexué-e-s). Cette initiative
s’adresse à toutes les universités et Hautes
écoles francophones du pays.
Le constat de départ, partagé par les deux
associations coupoles de Bruxelles et de
Wallonie, est la carence en travaux
universitaires et scientifiques en Communauté
française sur les questions touchant ou
concernant les populations LGBT. Cette
initiative espère quelque peu contribuer à
inverser cette tendance.

L’objectif premier du Prix François Delor est
d’encourager les travaux réalisés autour de
cette thématique et d’accroître leur visibilité et
leur légitimité. Le deuxième objectif est de
tisser des liens structurels entre les associations
LGBT initiatrices du prix et les universités et les
hautes écoles de la Communauté française et
sensibiliser le monde académique à une plus grande attention aux questions et cultures LGBT
dans leurs propres programmes de recherche.
Les travaux de fin d’études visés doivent avoir été défendus dans toute discipline des sciences
humaines et sociales (histoire, lettres, sociologie, anthropologie, psychologie, philosophie, droit,
sciences politiques, sciences de l’éducation, criminologie, sciences de la communication,
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sciences économiques, géographie humaine, histoire de l’art, traduction…).
Un règlement a été élaboré conjointement avec CHB et un bulletin de participation ainsi
qu’une affiche ont été réalisés. Un listing d’adresses de contacts dans toutes les universités
francophones du pays et de nombreuses hautes écoles a été confectionné.
3 relances ont été effectuées au cours de l’année 2010 afin d’informer les établissements
scolaires de l’existence du prix. En tout, 7 étudiants ont envoyé leur candidature pour
l’obtention du prix.
Le jury de l’édition 2009-2010 était composé de deux représentants de chacune des
associations organisatrices ainsi que d’un panel de professeurs issus de différentes universités et
hautes écoles et représentant un maximum de disciplines :










Monsieur Nicolas Thirion, Docteur en droit, Université de Liège, Faculté de droit.
Monsieur David Paternotte, Docteur en sociologie, Université Libre de Bruxelles, Faculté de
sociologie.
Monsieur Vladimir Martens, Psychologue, Facultés universitaires Saint-Louis, Observatoire
du sida et des sexualités.
Madame Mylène Botbol-Baum, Ph. D. en Philosophie, Professeure de philosophie et
bioéthique, Université Catholique de Louvain, facultés de Médecine et des Sciences
Philosophiques.
Monsieur Vincent Louis, Docteur en Philosophie & Lettres (orientation "Philologie romane"),
Chargé de cours à l'Institut supérieur de Traducteurs & Interprètes (ISTI), Haute École de
Bruxelles.
Monsieur Alain Bossuyt, Professeur de linguistique à l’Institut des Hautes Etudes en
Communication sociale (IHECS) à Bruxelles.
Monsieur Jean-François Octave, diplômé en architecture, responsable de l'atelier IDM©
"Image Dans le Milieu" à l'École des Arts Plastiques et Visuels (ESAPV) à Mons
Madame Marina Finet, Directrice de la section Assistant-e Social-e de la Haute Ecole Roi
Baudouin à Mons.
Monsieur Patrick Delcour, Directeur de l’Ecole Normale de Jonfosse de la ville de Liège.

Le prix François Delor sera attribué pour la première fois début 2011 au Parlement de la
Communauté française.
La dénomination du prix est un hommage à François Delor, qui fut à la fois un scientifique et un
militant engagé dans le mouvement associatif LGBT.

17.

Journées Arc-en-Ciel

Depuis 2009, Arc-en-Ciel Wallonie a mis sur pied une activité principalement destinée aux
associations membres, mais ouverte à tous les publics : les Journées Arc-en-Ciel. Quatre samedis
après-midi par an, la Fédération invite des intervenants à venir débattre autour de thématiques
LGBT.
Ces Journées Arc-en-Ciel ont plusieurs objectifs :
 faire se rencontrer les responsables des associations, les informer et débattre avec eux et
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avec des experts ;
mettre en valeur les infrastructures associatives LGBT de notre région, l’option étant de
privilégier chaque fois que possible l’organisation dans une maison ou centre gay et lesbien
et de permettre à l’association hôte de se présenter ainsi que ses activités ;
prolonger autant que faire se peut l’après-midi d’information par une activité de
l’association hôte, donnant ainsi l’occasion à celle-ci de toucher un public présent pour
l’activité, au-delà de son public local.

À chaque fois, un mémo sur le thème a été rédigé par les collaborateurs de la Fédération,
éventuellement corrigé ou complété après les exposés des experts, et diffusé à l’attention des
responsables des associations.
La promotion de ces journées est réalisée via le site internet de la Fédération et via la mailing list
à laquelle ont été ajoutées des personnes extérieures susceptibles d’être intéressées par le
thème. À la suite des journées, un compte-rendu des interventions et des débats est mis en ligne
sur notre site.
Quatre Journées Arc-en-Ciel ont été organisées en 2010.
Familles homoparentales, quatre ans après la loi sur l'adoption
Quel bilan tirer de la législation en vigueur depuis 2006 ? Quelles sont les possibilités d’être
parents pour un couple de même sexe ?
Programme de cette journée organisée à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve le 20
mars :
- Thierry Delaval, Arc-en-ciel Wallonie;
- Danièle Tricot, mère d'un enfant de 11 ans;
- Didier Dehou, Autorité centrale communautaire;
- Sophie Lazard, ONE adoption ;
- Zoé Genot, députée fédérale du groupe Ecolo.
Elle a rassemblé un peu plus de 25 participants.(ANNEXE 2)
Les Centres de planning familial et les questions LGBT
Comment sont organisés les CPF? Quelles sont leurs missions? Qui travaille dans les CPF?
Comment font ces professionnels de la santé face aux questions des jeunes? Les assistants
sociaux sont-ils formés pour aborder les thématiques LGBT?
Programme de cette journée organisée à la Maison de la laïcité de Charleroi le 26 juin :
- Thierry Delaval, Arc-en-ciel Wallonie ;
- Xenia Maszowez, Fédération des CPF socialistes ;
- Sandra Mercie, Centre de planning de Tamines ;
- Rosine Horincq, Magenta asbl ;
- Didier Noël, L'amour en-jeu.
Une dizaine de personnes ont participé à cette journée. (ANNEXE 3)
L'homophobie et l'école, gestion de la diversité en milieu scolaire
L'hétérosexisme en général et l'homophobie en particulier sont un fléau pour nos cours d'école.
Insultes, violences physiques ou symboliques, le prix à payer est cher pour tous ces enfants qui
prennent petit à petit conscience de leur différence. Comment éviter que nos jeunes LGBT ou
perçus comme tels ne prennent des coups? Comment promouvoir un environnement scolaire
inclusif de toutes les orientations sexuelles et identités de genre, fussent-elles minoritaires?
Quelle(s) stratégie(s) adopter pour débarrasser une fois pour toute le milieu scolaire de son
sexisme, de son hétérosexisme et de son homophobie?
Ce sont les questions que nous nous sommes posées lors de cette journée Arc-en-Ciel organisée
à l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme de la Ville de Liège le 23 octobre. Intervenants :
- Thierry Delaval, Arc-en-Ciel Wallonie ;
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- Marie-Dominique Simonet, Ministre de l’Enseignement obligatoire ;
- David Lemoine, Professeur dans l'enseignement secondaire ;
- Tanguy Pinxtereen, co-auteur de Combattre l'homophobie ;
- Christiane Laloux, CPMS de la Ville de Liège ;
- Nicolas Bovy, projet Chel-Ecoles.
Une vingtaine de personnes ont participé à cette rencontre. (ANNEXE 4)
La Sérophobie
Les gays ont été les premiers touchés par l’épidémie du sida. Dans les années '80, le
mouvement LGBT s'est fortement mobilisé et a parfois forcé le monde politique à prendre en
considération cette thématique. Mais, depuis quelques années, le milieu associatif LGBT semble
s'être désinvesti de la lutte contre le VIH.
La quatrième journée Arc-en-Ciel s’est tenue au Centre gay et lesbien de Namur le 4
décembre. L'organisation de la journée était un peu particulière puisque le contenu de la
rencontre a été élaboré en collaboration avec Ex Aequo asbl. La journée s'est déroulée comme
suit :
- Thierry Delaval et Nancy Peltier, Arc-en-Ciel Wallonie et Ex Aequo;
- Présentation de GayPlus ;
- Ateliers de réflexion ;
- L'oeil de GayPlus et intervention de Vladimir Martens de l'Observatoire du Sida et des
sexualités ;
- Synthèse et conclusion.
Un peu plus de 25 personnes ont participé à la rencontre. (ANNEXE 5)

18.

Élaboration d’une brochure sur le thème « les couples homosexuels »

Suite à une des formations suivies par les employés d’Arc-en-Ciel Wallonie sur le thème des
« violences conjugales dans les couples homosexuels », un projet de brochure est né en
collaboration avec Magenta et la Coordination provinciale Sida-Assuétudes de Namur.
L’objectif de la brochure est de proposer une approche positive sur les relations de couple de
même sexe et y insérer un volet sur les violences conjugales. Cette brochure serait destinée tant
au public cible qu’aux intervenants psycho-médico-sociaux.
La Province de Namur s’est associée au projet en offrant un subside de 1000 €. Arc-en-Ciel
Wallonie a été désigné comme l’opérateur de cette publication.
Les trois associations se sont réunies 8 fois depuis le début du projet (30 juillet 2009, 27 octobre
2009, 11 décembre 2009, 25 mars 2010, 29 juillet 2010, 4 octobre 2010, 28 janvier 2011 et 1 er mars
2011). Fin 2010, les textes étaient en cours de finalisation et la brochure devrait voir à l’été 2011.

19.

Conférence « La part de l’inné dans l’homosexualité »

En février 2010, le Professeur Jacques Balthazart, endocrinologue à
l’Université de Liège, a publié un ouvrage intitulé « Biologie de
l’homosexualité ». Interpellée par cette étude qui tente à démontrer que
l’homosexualité serait déterminée par des caractéristiques biologiques
liées à l’individu, Arc-en-Ciel Wallonie a invité l’auteur à présenter son
ouvrage à la Maison Arc-en-Ciel de Liège. Le succès fut considérable : la
Maison Arc-en-Ciel fut assaillie par des membres de l’association LGBT
liégeoise mais également par des namurois, verviétois, carolos, … ainsi
que plusieurs étudiants de l’université de Liège. La fédération envisage
d’organiser d’autres conférences en 2011.
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20.

Participation à des conférences et colloques

Dans un but de formation, d’information et de renforcement de nos réseaux, les employés
d’Arc-en-Ciel Wallonie ont assisté à plusieurs colloques et journées de formation sur différents
thèmes et organisés par diverses activités.
Participation simple
Date

Titre

9, 11 & 12 Formation « la prise de parole en public »
/03/2010
27/04/2010 Conférence : « Une fille = un garçon ? Identifier les
inégalités de genre à l’école pour mieux les combattre »
5/05/2010 Conférence : « Situations au travail des personnes
homosexuelles exerçant une fonction manuelle, technique
ou ouvrière - Etude exploratoire »

Organisateur
FORMAPEF
La Communauté
française
Centre pour l’égalité
des chances et la lutte
contre le racisme

20/05/2010 Conférence : « Prévention et sexualité gay : entre
prévalence et autonomie »

ULB – Atelier genre(s) et
sexualité(s)

31/05/2010 Conférence : On ne devient pas homo, on l’inné ?

ULB – Atelier genre(s) et
sexualité(s)

1 & Formation à la diversité sexuelle
10/06/2010

Magenta

15, 16 & Colloque « Education et Homophobie »
17/06/2010

Nouvel Esprit

24/06/2010 Formation « Management de la diversité »

Cripel – HEC/ULg – le
Forem

16/09,23/09, Formation « Quand les amours prennent des couleurs »
07/10/2010

Cripel

20/09/2010 Conférence : « Thomas Beatie, le mari enceint »

ULB – Atelier genre(s) et
sexualité(s)

05/10/2010 Conférence « La part de l’inné dans l’homosexualité » de
Jacques Balthazart

Arc-en-Ciel Wallonie

15 & Participation à la Journée de la Diversité à Metz
16/10/2010

Commission
européenne

Du 28 au Conférence annuelle d’ILGA Europe à La Haye
31/10/2010

ILGA Europe

10/11/2010 Conférence « Les cultures à l’épreuve de l’homosexualité »

Centre bruxellois
d'Action interculturelle

15/11/2010 Journée d’étude « La lesbophobie, simple variante de
l’homophobie? »

Magenta

17/11/2010 Conférence « LGBT & Education »

Pascal Smet – Ministre
de l’Egalité des
Chances

23/11/2010 Conférence : « Mamadou Happening »

Wish & Merhaba

25/11/2010 Table ronde « Transgenres : Comment améliorer le cadre
législatif? »

Genres Pluriels
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Participation avec prise de parole
L’association Arc-en-Ciel Wallonie est de plus en plus souvent sollicitée en tant qu’experte pour
prendre la parole lors de conférences, colloques, …
Date

Titre + sujet de l’intervention

Organisateur

15, 16 & 17 Colloque « Education et homophobie »
/06/2010 La situation en Belgique (Le guide pédagogique, le pin's
pour la journée du 17 mai, l'intervention en milieu scolaire)
24/06/2010 Formation « Management de la diversité »
Le rôle d’Arc-en-Ciel Wallonie, la législation (mariage,
adoption, anti-discrimination) et les études commanditées
par le CECLR
10/11/2010 Conférence « Les cultures à l’épreuve de l’homosexualité »
Les études commanditées par le CECLR

Nouvel Esprit
(Besançon, France)

23/11/2010 Conférence : « Mamadou Happening »
Le rôle d'Arc-en-Ciel Wallonie et les liens entre sexisme et
homophobie

Wish & Merhaba

Cripel

Centre bruxellois
d'Action interculturelle

Conférence annuelle de l’ILGA-Europe
L’International Lebsian and Gay Association (ILGA), structurée en
groupes régionaux, dispose d’une section très active : ILGA-Europe.
Du 27 au 31 octobre 2010, la chargée de communication a assisté à
la conférence annuelle d’ILGA sur le thème «Expressing our differences, challenging our
prejudices, developing our alliances». La Conférence ILGA à La Haye (Pays-Bas) a été
l’occasion de rencontrer les associations actives dans différents pays d’Europe et même audelà. Cet évènement a aussi permis de comparer les situations législatives de nos voisins et les
moyens mis en place pour améliorer le cadre législatif.
L’inscription à la conférence et le séjour à La Haye ont été financés par une subvention
ponctuelle de la Province de Liège.

21.

Mobilisation autour des festivals Couleur Café et Dour

Pendant la saison 2010 des festivals musicaux, la présence de deux artistes sur des scènes
subsidiées par la Communauté française ont soulevé une vague de contestation. Bennie Man
au festival Couleur café (26 juin) et Capleton au festival de Dour (18 juillet), icônes de dancehall
reggae, sont les auteurs de textes résolument anti-gay.
Un groupe de contestation s’est créé autour de LaLucarne.org, Arc-en-Ciel Wallonie et Amnesty
International Belgium. L'information circule très rapidement via le réseau social Facebook (un
groupe, créé pour l'occasion, compte aujourd'hui près de 3.000 membres).
Les associations à la base du mouvement de contestation se sont engagées dans un bras de fer
dès la mi-juin et le concert de Bennie Man à Couleurs café est annulé in extremis. Les
organisateurs rejetant alors la responsabilité sur les "associations" (voir :
http://www.lalucarne.org/spip.php?article1365).
Par contre, en juillet, le concert de Capleton au festival de Dour est maintenu malgré une lettre
envoyée conjointement par Arc-en-Ciel Wallonie et Amnesty International Belgium aux
organisateurs du festival et de nombreux échanges avec l’organisateur.
Fin septembre, après les derniers festivals, les acteurs associatifs se rencontrent. Etant
conscientes que les démonstrations de force n'étaient qu'une solution d'extrême urgence, les
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associations, rejointes par Ecolo Nous Prend Homo, réfléchissent à des pistes à soumettre à la
Ministre de l'Egalité des Chances de la Communauté française, Fadila Laanan, pour sensibiliser
les opérateurs de festivals à la question de l'homophobie des chanteurs auxquels ils offrent une
visibilité. Dans les jours qui suivent, la Ministre nous exprime son soutien et affirme qu'elle travaille
d'ores et déjà sur la thématique.

22.


Affiliation à des associations

International Lesbian and Gay Association (ILGA)
Depuis décembre 2008, Arc-en-Ciel Wallonie est membre de l’ILGA (The
International Lesbian and Gay Association), un réseau de plus de 400
organisations dans 90 pays de tous les continents.
Cette affiliation inscrit le mouvement associatif LGBT de Wallonie dans un
réseau mondial d’information et d’action. Elle est porteuse de visibilité et
de notoriété pour notre fédération.



International Day Against Homophobia (IDAHO)
Il ne s’agit pas à proprement parler d’une affiliation mais d’une
reconnaissance de la part d’IDAHO d’Arc-en-Ciel Wallonie comme son
relais en Belgique francophone. Dans ce cadre, nous avons relayé les
communications de l’IDAHO sur les thèmes de la journée 2010. Les
actions entreprises par Arc-en-Ciel Wallonie lors de la journée
internationale de lutte contre l’homophobie sont elles reprises dans le
rapport annuel 2010 de l’IDAHO.



The Belgian Pride
La Fédération est membre de la Belgian Pride (anciennement nommée
Belgian Lesbian and Gay Pride) depuis le 28 février 2008. Arc-en-Ciel
dispose de 6 représentants à l’Assemblé générale de la BLGP, ainsi que
de 4 membres et un suppléant au Conseil d’administration.

23.

Collaboration avec le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme
Depuis 2008, il existe un protocole de collaboration entre la
Fédération et le CECLR. La coopération spécifique entre les deux
parties s'applique aux situations relatives à des discriminations
fondées sur l'orientation sexuelle.

En 2010, Arc-en-Ciel Wallonie a déposé plusieurs signalements
auprès du CECLR concernant principalement des commentaires
homophobes sur internet. De nombreux journaux bénéficient aujourd’hui d’une diffusion en
ligne de certains de leurs articles. Ce type de média se voulant être interactifs, un espace est
réservé aux lecteurs qui peuvent poster un commentaire. Des débordements ont été identifiés
et signalés aux gestionnaires des sites qui, généralement, ont retiré rapidement les
commentaires en questions. Ces commentaires ont été signalés au CECLR.
Ce protocole d’accord facilite également les échanges avec le CECLR tant au niveau de
l’information que du conseil. Ces échanges ont été réguliers durant l’année 2010 et portaient sur
des demandes d’expertises en matière de discrimination, sur la collaboration et la mise en
commun d’avis concernant des faits d’actualité, …
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Pour Arc-en-Ciel Wallonie asbl,

Francis Lamberg,
Secrétaire
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Thierry Delaval,
Président
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