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Communiqué de presse

Journée internationale de luttes contre les LGBTphobies
Mardi 17 mai à 20h – Dôme de Talence
La Ville de Talence prend part à la journée internationale de luttes contre les LGBTphobies, qui aura
lieu le 17 mai. À cette occasion, le Dôme propose des lectures théâtrales propices aux échanges.
Originaire du Québec, la journée internationale de luttes contre les LGBTphobies est célébrée tous les
17 mai à travers le monde, depuis 2005. Il s’agit d’une date symbolique pour les personnes
homosexuelles : c’est en effet le 17 mai 1990 que l’homosexualité est retirée de la liste des maladies
mentales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Cette journée a ainsi pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter
contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Elle donne l'occasion à tous de
réfléchir et d'œuvrer ensemble à faire disparaître les réflexes discriminatoires à l'égard des personnes
LGBT et à faire respecter les droits de chacune et de chacun, quelle que soit son orientation sexuelle
ou son identité de genre. En effet, malgré les progrès effectués ces dernières années concernant cette
problématique, deux tiers des personnes LGBT cachent encore leur orientation ou leur identité
sexuelle par peur du rejet et de la violence qui pourraient s'exercer contre elles.
Lectures théâtrales et échanges au Dôme
La Ville de Talence prendra part à cette importante journée pour la communauté LGBT. Le 17 mai à
20h, le Dôme accueillera ainsi des lectures théâtrales de recueils de témoignages de l’ouvrage « Un
jour, j’ai écrit un secret », co-écrit avec l’association Le Refuge ainsi que de la pièce « Come Out » de
la compagnie Les Petites Secousses sur le thème des LGBT et du « Coming Out » (raccourci de
l'expression coming out of the closet, qui signifie littéralement « sortir du placard ». Elle fait référence
à l'annonce volontaire d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre).
Ces lectures offriront par la suite l’occasion d’échanger, de débattre et de répondre aux questions du
public. Le service jeunesse et vie étudiante de la Ville, des associations locales comme Les Petites
Secousses, Le Girofard ou encore Michael Stambolis, sociologue et enseignant chercheur à l’université
Bordeaux Montaigne, seront présents pour nourrir le débat.
> Entrée libre
Renseignements : le Dôme – 05 56 84 64 21 – ledome@talence.fr

Contact communication e.besserer@talence.fr – 06 58 60 20 57
HÔTEL DE VILLE – BP 10035 – 33401 TALENCE CEDEX

