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Le 17 mai 2017 : 

Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la 

transphobie (IDAHOT : « International Day Against 

HOmophobia and Transphobia »,  

L’Autre Cercle s’active ! 

Fédération Nationale 

Ministères sociaux 

18 mai 2017 de 12h30 à 13h50 : les ministères sociaux organisent à l’attention 
des agents une table ronde « Regards croisés sur la lutte contre les 
discriminations LGBT au travail », qui a pour thème l’appropriation de ces 
questions par chacun des acteurs au sein d’une organisation administrative 
(agent, encadrement, associations, équipes pluridisciplinaires, organisations 
syndicales, …) pour prévenir les discriminations, agir sur les représentations et 
accompagner les agents concernés. La table ronde sera animée par Catherine 
Tripon porte-parole de l’association. 
 
#like diversité 

17 mai 2017 : #like diversité a réalisé, en partenariat avec l’Autre Cercle, une nouvelle vidéo 

conseil : « La ‘’petite ‘’ blague homophobe : comment je réagis ? » 

https://youtu.be/plu90qhKi8M  

« L’homophobie et la lesbophobie ordinaires, ce sont toutes les blagues qui ne te sont pas 

directement adressées et même si elles ne sont pas « vulgaires », ni fréquentes, et bien elles 

te mettent mal à l’aise, car elles sous-entendent que tu es quelqu’un d’anormal, que c’est une 

honte d’être homo... » 

Sur la plateforme, vous pouvez également découvrir le témoignage d’un salarié d’une 
entreprise partenaire de la plateforme :  
https://www.youtube.com/watch?v=Fm2wgnyKRO4 

« Mon coming out, Eric ou l'histoire d'un cheminement personnel pour faire progresser la 

diversité LGBT au travail. » 
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Autre Cercle Ile-de-France 

Mairie de Paris 

17 mai 2017 de 14h30 à 15h30 : inauguration de l’exposition de 

l’Autre Cercle à la Caserne Napoléon, 1 place Baudoyer, 75004 Paris. 

En présence d’Emmanuel Grégoire adjoint à la Maire de Paris et du 

Directeur de la DPSP, intervention d’Éric Boucaret et de Catherine 

Tripon de l’Autre Cercle. Les 2 jeux de l’exposition tourneront ensuite 

sur les différents sites de la ville.  

Fontenay-sous-Bois  

4 mai 2017 : pendant 15 jours, exposition de l’Autre Cercle à la 

Médiathèque Louis Aragon. « Faire progresser l’égalité des chances 

et faire reconnaître l’égalité des droits par la promotion de la diversité 

et la mise en place de bonnes pratiques de prévention contre toute 

forme de discrimination, pour lutter contre les discriminations liées à 

l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans le monde du 

travail. » 

 

Autre Cercle Aquitaine 

17 mai 2017 :  Le Haillan. Petit déjeuner de présentation de l'Autre Cercle et de la Charte 

d’Engagement LGBT avec une quinzaine d'entreprises membres du « Cercle des Managers 

Responsables ». La présentation est animée par Anne-Gaëlle Duvochel, membre du CANAC 

et de l'Autre Cercle Midi-Pyrénées et Laurent Wittouck, membre de l'Autre Cercle Aquitaine. 

Le "Cercle des managers responsables" a été créé en 2016 par ADSI Technowest (signataire 

de la Charte d’Engagement LGBT en novembre dernier) pour faire suite aux « échos de la 

Diversité » où des partenariats avaient été développés avec de nombreux managers et RH 

d’entreprises particulièrement impliqués sur les sujets diversité, mais également dans une 

démarche personnelle d’investissement sociétal.  

 

Autre Cercle Provence-Alpes-Côte d’Azur 

17 mai 2017 : l'Autre Cercle PACA participe avec Aix-
Marseille Université à la journée IDAHOT. Aix-
Marseille Université, engagée depuis plusieurs 
années en faveur de la diversité a décidé en 2017 de 
s'impliquer activement dans la semaine IDAHOT. 

AMU présente un programme riche pour la journée du 17 mai, avec des conférences, des 
débats et des expositions dans ses différents sites de Marseille et d'Aix en Provence. 

L'Autre Cercle PACA a participé à l'élaboration de ce programme et anime une projection du 

film Coming In, de Marlies Demeulandre à 12h00, à la faculté des Lettres à Aix en Provence 

(amphi 2), puis inaugurera à la suite de la projection, l'exposition Clichés et Préjugés. 

L'Autre Cercle Paca sera présent également au forum des associations LGBTQI qui est 

organisé par AMU à la faculté de Droit et Économie Appliquée à Marseille (Site Canebière) de 

15h00 à 18h00. 
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Autre Cercle Bourgogne-Franche-Comté 

Du 10 au 17 mai 2017 :  

Dijon. Campagne d’affichage sur la journée 

mondiale de lutte contre l'homophobie et la 

transphobie, dans 42 abris-bus répartis sur la ville 

et son agglomération. 

 

17 mai 2017 :  

Intervention chez General Electric : sensibilisation 

par GLBTA (association LGBT de GE), sur invitation 

de Florent Boche (General Manager de GE Oil and 

Gas – Le Creusot 71) et de Bernard Dienne, leader 

du groupe GLBTA de GE, avec Christophe Berthier, 

Président de Bourgogne Franche-Comté et Hugo 

Assailly, administrateur régional.  

 

Sensibilisation de 60 managers à la diversité LGBT. 

 

 

Autre Cercle Midi-Pyrénées 

8 juin 2017 à Toulouse : l’Autre Cercle coorganise la manifestation avec Arc En Ciel Toulouse-

Occitanie à l’Espace Diversité et laïcité « les discriminations de la communauté LGBTQI sous 

le prisme juridique et politique », avec Catherine Tripon de l’Autre Cercle et Jean-Luc Romero. 

 

 

Autre Cercle Nord-Pas-de-Calais  

21 mai 2017. Pour le 20ème Anniversaire de L'Autre Cercle, au lendemain de l’AG nationale, 

les membres réfléchissent aux actions à mener contre les discriminations envers les 

populations LGBTI et la promotion de la diversité dans le monde du Travail, pour les 10 

prochaines années. La veille les élues Dalila Dendouga, adjointe aux droits de l’homme et lutte 

contre les discriminations et Magalie Herlem, conseillère municipale déléguée à la vie 

associative, auront ouverts les travaux de l’Assemblée Générale. 

 

 

Autre Cercle Lorraine 

17 mai 2017 : Mairie de Nancy : Semaine sur l’homophobie, avec la remise du prix Kreuji 2017 

par Thierry Ragot, président de l’Autre Cercle Lorraine au collège Jean Moulin de Tomblaine 

(54), suite au court métrage réalisé par les élèves, sur l’homophobie et le harcèlement en 

milieu scolaire. 

12 mai 2017, Maison LGBTI Le Kreuji, 83, rue des 4 Eglises à Nancy : discours du président 

de L’autre Cercle Lorraine. 

http://www.autrecercle.org/
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Autre Cercle Bretagne  

17 mai 2017 : stand de l’Autre Cercle Bretagne à Brest dans le village des associations. 

 

Autre Cercle Pays de Loire 

Jeudi 18 mai 2017 à 19h30, à la Manufacture des Tabacs, 10 boulevard de Stalingrad, à 

Nantes : débat avec les candidats aux élections législatives sur le thème : "Les femmes et les 

LGBT dans la société". L'Autre Cercle Pays de La Loire et l'Espace Simone de Beauvoir, avec 

la collaboration d'un groupement d'associations nantaises, organisent un débat avec 

chacun.e.s des candidat.e.s aux élections législatives pour échanger sur leur vision de la place 

des femmes et des publics lesbiens, gays, bi et trans dans notre société actuelle, et connaître 

leurs propositions, 

Mercredi 17 mai, à 18h10 : interview de l'Autre Cercle Pays de La Loire sur Prun Radio 
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