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Isabelle BASTIDE 
Présidente Directrice Générale 

 

 

 En tant que Présidente de PageGroup France, Isabelle Bastide est 
particulièrement engagée pour garantir la diversité, l’égalité des chances 
et l’inclusion sur le lieu de travail. Elle a été l’un des membres fondateurs 
du programme Pride@Page et s’applique à maintenir un haut niveau de 
sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs. Sa conviction ? Le 
respect des personnes, de leur unicité, de leur intégrité et de leurs 
aspirations doit toujours primer sur le reste. 
 
Sous son impulsion, PageGroup a fait partie des premières entreprises 
de services à associer sa démarche pour la promotion de la diversité et 
l’inclusion à celle d’une association de personnes LGBT+ dès 2009, et 
c’est naturellement que cet engagement a été réaffirmé en 2014 par la 
signature de la charte contre l’homophobie en entreprise de l’Autre 
Cercle, puis en 2016 à travers sa participation à l’ouvrage « Mon 
employeur fait son Coming-Out ».  
 
Isabelle Bastide encourage la prise de parole de rôles modèles et 
d’allié.e.s en interne. Son ambition est que chacun puisse se sentir libre 
d’être visible en tant que LGBT+ dans l’entreprise. Elle souhaite par 
ailleurs garantir à ses clients, souvent des entreprises très impliquées 
dans l’inclusion de toutes les diversités, que PageGroup respecte leurs 
convictions et leurs valeurs, et qu’ils peuvent travailler avec son 
entreprise sur les sujets de la diversité en toute confiance. 
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Matthieu BEAUVAL 
Directeur de l’Accélération 
et du Partage de l’Innovation 

 

 

 Chargé de nombreux projets novateurs, Matthieu Beauval est un 
membre du Comité diversité et égalité de Radio France particulièrement 
engagé. Il est par ailleurs représentant de Radio France auprès de l'UER 
/ EBU (Union Européenne de Radiodiffusion) sur toutes les questions 
d'innovation, de nouveaux usages numériques.  
 
Convaincu que l'innovation réside avant tout dans une entreprise 
inclusive et respectueuse des personnes dans toutes leurs diversités, il a 
souhaité pouvoir être l'interlocuteur privilégié en interne pour les 
partenaires de Radio France sur la thématique LGBT à la suite de la 
signature de la charte de l'Autre Cercle par l'entreprise.  
 
De ce fait, il promeut chaque jour la diversité et lutte contre toutes les 
formes de discrimination tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur. 
Pour lui, il est aujourd'hui, comme hier, toujours nécessaire de prendre 
la parole, d'être présent, de participer à toutes les formes d'action visant 
à promouvoir la diversité et à lutter contre toutes les formes de 
discrimination. 
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Miloud BENAOUDA 
Président de la région Europe de l'Ouest 

 

 

 Miloud Benaouda dès sa nomination comme DG de Barilla, a tenu à 
inscrire le sujet LGBT dans la politique diversité de Barilla France et a 
traduit son engagement à travers de nombreuses actions.  
Il a signé la charte d’Engagement LGBT+ de l’Autre Cercle et a contribué 
au développement d’un "Diversity & Inclusion Board" au niveau mondial 
qui reporte directement au CEO, faisant de la lutte contre les 
discriminations une priorité pour l’entreprise. 
 
En France, Il a engagé son entreprise dans une démarche de formations 
des salariés, notamment sur les biais inconscients et plus largement sur 
la thématique LGBT. Il a aussi organisé pour ses équipes, un partage avec 
David Mixner, Activiste LGBT américain et une table ronde sur les "best 
Practices" pour lutter contre les discriminations LGBT avec d'autres 
entreprises. 
 
Il a encouragé et est le parrain d'un ERG (Employee Ressource Group) 
LGBT - Voce - avec pour mission de veiller au respect de la diversité LGBT 
dans l'entreprise et soutenir les collaborateurs. Ce groupe a notamment 
participé à une table-ronde organisée par le magazine TÊTU. 
Sous son impulsion, des collaborateurs ont défilé à la Marche des Fiertés 
2018 à Paris et l’entreprise soutient l’association le Refuge en assurant 
notamment des cours de cuisine aux jeunes. 
Pour mesurer le niveau d’inclusion, une enquête interne « Diversité & 
Inclusion » a également été lancée auprès des collaborateurs. Déployée 
tous les deux ans, elle permet de mesurer la situation à date, son 
évolution et les actions prioritaires à mettre en place pour développer 
l'inclusion au sein de l'entreprise 
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Patrick BEZIER 
Président d'AUDIENS care 

 
 

 

 Dès la création d’Audiens, Patrick Bezier a engagé le groupe dans une 
démarche diversité en constant progrès : signature de la charte diversité 
en 2006, label diversité en 2011, signature de la charte d’Engagement 
LBGT de L’Autre Cercle en 2014. Il est à l’origine de nombreuses actions 
menées par Audiens sur la thématique LGBT vis-à-vis de l’interne et des 
professions protégées par le groupe. 
 
En 2016 il participe à l’écriture du livre "Mon employeur a fait son 
coming-out" ainsi qu’à trois clips sur la thématique LGBT réalisés avec les 
salariés. Il a choisi de créer un poste de chef de missions diversité LGBT, 
tourné vers l’externe, afin de lutter contre les discriminations touchant 
les professionnels de la culture. Audiens a ainsi soutenu les Gay Games 
Paris 2018, les Out d’Or et le festival Chéries-Chéris de Paris. 
 
Aujourd’hui président d’Audiens Care, il reste, comme durant toute sa 
carrière, engagé dans l’accompagnement des secteurs professionnels de 
la culture notamment dans l'accueil et les soins proposés par le nouvel 
Centre Médical Bergère. Comme il le déclare, "cet engagement inclut de 
les protéger des stigmatisations, des discriminations et de la bêtise". 
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Jean-Laurent BONNAFE 
Administrateur Directeur Général 

 

 

 Jean-Laurent Bonnafe est un dirigeant convaincu qu’un environnement 
respectueux de toutes les diversités, y compris LGBT+, est un élément 
essentiel pour une organisation performante. 
 
C’est sous sa direction que le Code de Conduite  de BNP Paribas a été mis 
à jour pour inclure les critères de l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre et qu’une session de formation obligatoire a été réalisée pour 
l’ensemble des collaborateurs. 
 
C’est également sous sa direction que BNP Paribas a été l’un des 
partenaires principaux des Gay Games à Paris (août 2018). Le Groupe y 
a participé, avec la plus grande délégation des partenaires (plus de 200 
collaborateurs – 15 pays). Malgré plus de 10 000 mails de protestation, 
il signe la charte d’engagement de l’Autre Cercle en 2015, faisant de BNP 
Paribas la 1ère banque signataire et favorise la création du réseau Pride 
qui compte aujourd’hui près de 1000 membres en France. 
 
Les réseaux Pride se sont multipliés dans le monde depuis 2015 et sont 
présents dans plus de 10 pays. Il a également permis que BNP Paribas 
soit l’un des signataires fondateurs de la Charte LGBT+ des Nations Unies 
et a joué un rôle central pour que BNP Paribas devienne membre de 
l’association Out & Equal Workplace. 
 
En 2017 et 2018, Laurent Bonnafé arrive à la 5ème place du classement 
OUTstanding Ally Executives 
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Arnaud BOSOM 
Directeur Général Adjoint Relations Humaines et RSE 

 

 

 Arnaud Bosom a fortement appuyé la mise en place du projet d’inclusion 
LGBT+ au sein de TF1, en tant qu’employeur, en soutenant une 
démarche de construction RH, en organisant une réunion avec plusieurs 
associations LGBT+ pour comprendre l’environnement et les enjeux. 
 
En 2016, il met en place la cellule d’écoute "Allodiscrim" portée 
exclusivement par des avocats afin de recueillir et de traiter d’éventuels 
cas pouvant survenir au sein du Groupe. Lors de la signature de la Charte 
d’Engagement LGBT l'Autre Cercle, il implique l'ensemble des salariés 
par l’impression de trois grands panneaux mis dans les halls d’accueil. Ils 
vont être signés en un temps record par des centaines de 
collaborateur.rice.s.  
 
En 2018, TF1 accompagne la journée internationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie, le 17 mai,  à travers une sensibilisation 
de ses collaborateurs. De plus, une bonne coordination entre la direction 
RH et la direction des programmes a permis au Groupe TF1 de faire 
évoluer la perception des LGBT+ dans les émissions, documentaires et 
reportages, notamment sur la transidentité. 
 
En nommant Christophe Beaugrand, journaliste et animateur, comme 
sponsor LGBT+, il a donné une visibilité sur le sujet et montré que la 
direction était aux côtés de ses salariés. 
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Armelle CARMINATI 
Présidente du Comité Entreprise Inclusive 
(bénévole élue) 

 

 

 Armelle Carminati, lauréate du Prix de la diversité de l’Autre Cercle en 
2012 en tant que Directrice Générale Monde du capital humain 
d’Accenture, est une référence sur l’engagement d’une dirigeante 
depuis des années. 
 
Au sein du Medef depuis 2006, elle a œuvré sous trois mandatures pour 
acculturer l’organisation patronale sur un sujet considéré comme 
marginal dans le contexte business. 
 
Sous la présidence de Laurence Parisot, elle a créé le comité "richesse 
des diversités" et lancé en 2012, avec le soutien de Pierre Gattaz, le 
"Baromètre de perception du climat d’égalité des chances", avec un 
angle LGBT. Elle a mobilisé neuf grandes entreprises (dont Accenture) 
pour créer la Charte d’engagement LGBT+ avec l’Autre Cercle. Les six 
années qui ont suivi ont démontré la force de cette contribution. Elle a 
lancé ́en 2013 un guide "manager les singularités", entièrement focalisé 
LGBT+. Elle a lancé le Baromètre du climat d’égalité des chances, que le 
MEDEF publie chaque année depuis 2012, et qui traite l’angle LGBT+ à 
travers plusieurs questions, dont une saynète sur l’acceptation de 
l’homosexualité en entreprise 
 
Sous la mandature de Geoffroy Roux de Bezieux , elle continue ce travail 
d’éclairage, de sensibilisation, pas nécessairement visible à l’extérieur du 
Medef, mais qui contribue à ce que l’angle LGBT+ devienne de plus en 
plus assumé dans la stratégie égalité ́des chances du premier syndicat 
patronal. 
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Aline CREPIN 
Directrice Pôle Public et Insertion 

 

 

 Depuis plus de 15 ans, Aline Crepin a été l’une des premières 
responsables d’entreprise à soutenir l’Autre Cercle sur une thématique 
jamais évoquée dans les entreprises françaises, convaincue que le sujet 
était occulté et qu’il fallait le faire émerger.  
  
Partenaire dès le début, dans le cadre de ses anciennes fonctions, avec 
le soutien de sa direction générale, elle a agi très concrètement en 
accompagnant la création d’outils tels que le Quick-scan, en désignant 
une responsable RH pour administrer le questionnaire auprès de 
plusieurs dizaines d’entreprises, puis en l’informatisant pour permettre 
à toute organisation de tester ses pratiques RH. Elle l'a actualisé après 
chaque évolution législative. En interne, elle a systématisé les prises de 
parole sur la lutte contre les LGBTphobies vers les salarié.e.s, organisé 
des débats, mis en place des formations pour le management pour lutter 
contre les stéréotypes avec inclusion systématique des critères LGBT.  
  
Dans le cadre de l'ANDRH (Association Nationale des Directeurs et 
Directrices  des Ressources Humaines) dont elle coanime la commission 
égalité et diversité, elle a participé aux travaux des normes et du label 
diversité dans lesquels les questions concernant les LGBT+ ont été 
incluses 
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Patrick DIXNEUF 
Directeur Général d'AVIVA Europe 
et d'AVIVA France 

 

 

 Patrick Dixneuf a soutenu dès sa prise de fonction en 2017 les actions 
d'Aviva en matière de diversité (Handicap, Génération, Egalité H/F). 
 
Il a immédiatement accepté qu’Aviva France soit partenaire de l’Autre 
Cercle estimant alors que ses actions en faveur de l’inclusion des LGBT+ 
étaient insuffisantes. Ainsi, il a demandé un plan d’action pour favoriser 
l’inclusion des personnes homosexuelles ou transgenre.  
 
L’une des actions a été de lancer le réseau Aviva Pride France depuis le 
27 mars 2018 qui fait partie de l’une des trois communautés animées par 
la direction de l’Inclusion et du Bien-Etre dont il a également souhaité la 
mise en place.  
 
Il immédiatement accepté la proposition du réseau Aviva Pride de 
témoigner son soutien à la campagne HétérAllié·e·s lancée en février 
2019 dans une vidéo qui a été diffusée aux salariés mais aussi au grand 
public via les canaux externes d'Aviva : Twitter, Facebook, You Tube, 
Instagram.  
 
Il a délégué à son directeur de la Distribution la mise en place d’une 
campagne de soutien aux marches des fiertés destinées à ses 900 agents 
et in fine à ses clients. Il déploie en actions concrètes la philosophie des 
normes de conduite de l’ONU à l’intention des entreprises en faveur des 
LGBT+ qui sont soutenues au niveau du Groupe Aviva Ltd. 
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Florence DOSSOGNE 
France Country Senior Office Head 

 

 

 Florence Dossogne est directrice de cabinet du PDG de Nokia en France. 
Elle est aussi une des fondatrices du réseau de salariés StrongHer qui 
œuvre au niveau mondial dans le groupe Nokia en faveur de la mixité 
(3000 personnes dans 70 pays sur les 5 continents). 
 
Elle anime les activités du réseau LGBT+ Equal! de Nokia sur le site de 
Nokia Paris-Saclay. L'équipe qui est composée de six personnes 
représentant des organisations différentes, dont une représentante de 
la direction de l'entreprise, et un élu du comité d'entreprise. Elle publie 
régulièrement sur la thématique LGBT+ dans le réseau social interne tant 
au niveau local qu’au niveau mondial. Elle a par exemple participé à une 
table ronde en ligne "how to be an effective ally". 
 
Plusieurs projets ont été mis en place, notamment la réalisation d’une 
formation de sensibilisation par l’Autre Cercle destinée aux salariés ainsi 
qu'une intervention de Frédéric Gal, directeur général de l’association Le 
Refuge. Elle a affiché la Charte d’Engagement LGBT de l’Autre Cercle à 
l’accueil du site de Nokia Paris-Saclay et diffusé sur ce site des tours de 
cou "Nokia LGBT+ Ally" aux couleurs arc-en-ciel permettant aux 
salarié.e.s de marquer leur soutien à la cause. Sous son influence, ce site 
est celui où ils sont le plus nombreux à être portés en permanence par 
quelques dizaines de salarié.e.s la plupart allié.e.s. 
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Agnès FICHARD-CARROLL 
Vice-Présidente 

 

 

 Agnès Fichard-Carroll a été interpellée par cette phrase du rapport 2017 
de SOS Homophobie : "un certain nombre de victimes LGBT ont l’espoir 
que l’entrée au lycée ou à l’université ou encore que l’accès au monde 
professionnel mettront fin aux violences qu’elles subissent". 
 
C’est pour que cet espoir se concrétise, autant pour les étudiant·e·s, que 
pour les personnels, pour que l’université soit, comme il se devrait, un 
lieu d’équité et d’inclusion, qu'elle pilote, avec le soutien du Président 
de l’Université de Montpellier et de ses équipes, un ensemble d’actions 
concrètes et vigoureuses contre les discriminations LGBT +. 
Montpellier est devenue en 2016 la première université signataire de la 
charte d'engagement l'Autre Cercle. 
 
En 2017-2018, l’université a organisé un concours national étudiant de 
GIF et pocket film. L’université a défilé pour la première fois en 2018 lors 
de la marche des Fiertés de Montpellier. L’université organise tous les 
ans une semaine de lutte contre les LGBT+ phobies en novembre avec 
des ateliers, des projections de film, du spectacle vivant, des conférences 
et débats. 
 
Agnès Fichard-Carroll a aussi souhaité organiser en 2018 une restitution 
du baromètre LGBT - l'Autre Cercle pour l'université de Montpellier. 
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Michel GINESTET 
Président 

 

 

 En 2017, Michel Ginestet a apporté son soutien à la création d’un groupe 
LGBT Pfizer France et a même accepté de devenir le sponsor exécutif du 
groupe. Ce geste a conféré à la cause d'inclusion LGBT crédibilité, 
visibilité et légitimité à l’interne et à l’externe. 
 
Faisant preuve d'un soutien sans faille, il a accepté de signer la Charte 
d’Engagement LGBT+ de l'Autre Cercle à la Mairie de Paris. 
Pfizer France est ainsi devenue la première entreprise pharmaceutique 
à signer cette charte. 
 
En tant que dirigeant, il participe régulièrement aux activités LGBT 
comme la "Journée Arc-en-Ciel" et à des tables rondes avec d'autres 
dirigeants. Il soutient une série croissante d’activités, notamment  : une 
session de formation pour l’ensemble du département des ressources 
humaines, la formation de tous les managers de l'entreprise au 
Leadership Inclusif, des réunions d'information interne sur la diversité 
dont une avec la participation de SOS Homophobie, et enfin la 
participation de Pfizer à la Marche des fiertés 2018 , où il a défilé 
personnellement sous la bannière de l’Autre Cercle avec une vingtaine 
de collaborateurs de l'entreprise. 
 
Ces actions de Pfizer en France ont eu de l’impact au niveau de Pfizer 
Europe et Pfizer global. Elles ont été reprises dans plusieurs 
communications internes. 
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Clare HART 
Présidente FACE Occitanie 

 

 

 Clare Hart, dans le cadre des labels égalité pro et diversité (AFNOR), s'est 
engagée sur ces thématiques dès 1995. L’inclusion des personnes LGBT+ 
a toujours fait partie de sa politique diversité. Face Hérault a ainsi établi 
sa propre charte interne avant de signer la charte d’Engagement LGBT 
de l'Autre Cercle. Un de ses chevaux de batailles est de faire comprendre 
aux TPE/PME qu'elles aussi doivent aussi s’engager sur cette question 
essentielle de l'inclusion sociale notamment en direction des personnes 
LGBT+.  
 
A cette fin, des ateliers ont été organisés pour diffuser les bonnes 
pratiques. Des événements ont été organisés autour des résultats de ces 
ateliers avec des partenaires (Pride et d'autres associations de terrain). 
 
A partir de 2012, Face Hérault a fait la promotion de la Charte 
d’Engagement LGBT de l'Autre Cercle auprès des entreprises de son 
territoire, en organisant des afterworks et d’autres échanges inter-
entreprises. 
 
Clare Hart souhaite porter ce sujet sur l’échelle européenne et 
développer le rayonnement des actions de Face en direction des 
entreprises internationales qui travaillent dans des pays défavorables 
aux droits et aux libertés des LGBTQI+, en les encouragent à se 
positionner sur ces sujets, quelle que soit leur localisation. 
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Laurence LAFONT 
COO – Chief Operating Officer 

 

 

 Laurence Lafont sponsorise depuis plus de trois ans au Comité de 
Direction de Microsoft France les initiatives autour de la Diversité et 
l'Inclusion notamment dans le domaine du genre, du handicap, et de 
l'intergénérationnel.  
 
Elle a souhaité, depuis septembre 2018, que le comité de direction se 
concentre également sur les enjeux d'inclusion pour les personnes 
LGBT+ au sein de l'organisation. Elle s'attache à accompagner et 
participer avec les équipes en interne pour faire connaître leurs 
démarches, faciliter leurs initiatives, et contribuer à changer les regards 
et comportements. 
 
Ainsi en Janvier 2019, lors de la réunion de rentrée pour l'ensemble des 
collaborateurs, elle a annoncé  la création du groupe d'entreprise LGBT+ 
en France : GLEAM (Global LGBT+ Employees & Allies at Microsoft). Elle 
a accompagné l'équipe lors du Forum de la Diversité et de l'Inclusion, et 
dans l'événement "GLEAM Allies Comment s'impliquer?". Actuellement, 
elle contribue à la préparation d'une semaine des fiertés chez Microsoft 
en Juin et à la participation de Microsoft à la Marche des fiertés 
(dégagement des marges de manœuvre budgétaires, mobilisation des 
groupes pour s'engager sur ces initiatives…).  
 
Elle développe aussi un partenariat avec Le Refuge pour aider les jeunes 
dans leur développement personnel et professionnel. 
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Khalid LAHRAOUI 
Directeur Exécutif 
en charge du département Assurances 

 

  

 Khalid Lahraoui est Directeur exécutif en charge du département 
Assurances et Membre du Comité Exécutif en charge du Capital Humain, 
la Diversité et la Fondation chez ACCENTURE 
 
En tant que membre du comité exécutif Accenture France Benelux et 
sponsor des programmes d'inclusion et de diversité de 2013 à 2017, il a 
joué un rôle primordial sur le segment LGBT. Il a immédiatement 
soutenu l'équipe Accent sur LGBT (Equals LGBT) avec attention et 
bienveillance 
 
Khalid Lahraoui a prodigué ses conseils en tant qu'allié affirmé. Sponsor 
Programme LGBT pour Accenture France, il a lancé trois actions 
marquantes : un guide LGBT et sa validation par le Comex, le 
financement des films-documentaires Coming In et la création et la 
densification du réseau LGBT avec les clients et écosystèmes. 
 
Il a développé concrètement les liens avec l'Autre Cercle, notamment en 
faisant connaître le kit pratique. Comme en témoigne Jean-Marie Boutin, 
lead du segment LGBT, "sans lui, la politique LGBT Accenture France ne 
serait pas à ce niveau. Il nous a permis de la performer sur les trois 
dimensions : talent, pédagogie, et collaboration avec l'écosystème". 
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Jean-Pierre LETARTRE 
Président EY France 
et CEO EY Western Europe et Maghreb 

 

  

 Jean-Pierre Letartre a pour objectif de faire de la diversité et de 
l’inclusion des piliers de ses valeurs et de son ADN. "Pas simplement, 
écrit-il, pour recruter des profils diversifiés et créer des équipes 
innovantes plurielles, mais aussi pour intégrer l’écoute de la différence 
dans les modes de management et développer une culture qui favorise 
l’écoute des signaux faibles, clé essentielle pour se mouvoir dans un 
monde complexe".  
 
Il a signé la charte de la diversité en 2009. En 2016, il a décidé d’inclure 
la question LGBT+ dans les dimensions importantes de la politique 
Diversité d’EY. La première action a été de mettre en place un workshop 
pour échanger sur les bonnes pratiques pour mieux inclure les 
collaborateurs LGBT+ dans leur environnement professionnel. 
 
Depuis, EY France a non seulement lancé un programme d’Alliés LGBT+, 
incluant un réseau interne dédié à cette question, mais aussi a intégré 
l’inclusion des personnes LGBT+ dans les formations et campagnes de 
sensibilisation. Le guide de parentalité EY a également été mis à jour 
pour s’assurer de l’égalité de traitement. 
 
Presque 10% des collaborateurs portent à ce jour un cordon arc-en-ciel 
pour exprimer leur soutien à l’inclusion des personnes LGBT+. En juillet 
dernier, il a signé la charte d’engagement LGBT+ de l’Autre Cercle. 
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Anne POINTET 
Directrice région Sud Est 

 

 

 Dès le lancement d'une délégation du réseau professionnel BNP Paribas 
PRIDE France sur l'arc méditerranéen, Anne Pointet a proposé de 
soutenir son action. Ainsi pour lui assurer une meilleure visibilité auprès 
de l’ensemble des équipes (2600 collaboratrices et collaborateurs), 
celles-ci étant situées sur une dizaine de départements et dans des 
structures parfois éloignées, elle a proposé et fait réaliser des “totems” 
visuels explicites pour signaler l’existence de PRIDE et en faire la 
promotion. 
Ceux-ci ont été distribués dans les 300 agences. 
 
Elle a aussi pris l’initiative de sensibiliser chaque année les seniors 
managers et les directeurs d’agences pour les inviter à donner des 
espaces d’interventions régulières à PRIDE auprès de toutes les équipes, 
notamment lors de conventions internes, mais aussi des clients lors 
d’Afterwork ou de journées portes ouvertes. 
 
Localement, BNP Paribas soutient aussi Le Refuge (convié aux journées 
Parlons Cœur dans le Var, au premier afterwork de Toulon...). Anne 
Pointt croit aussi nécessaire de donner aux proches (familles, amis ou 
collègues) de personnes LGBT+ des espaces de discussions et de 
rencontres pour lever les éventuels tabous. 
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Boris ROMAN-DUBREUCQ 
Directeur des Ressources Humaines 

 

 

 Directeur des Ressources Humaines d'une collectivité de 3.800 salariés, 
en charge de la communication interne mais également de l'animation 
du dialogue social avec les représentants du personnel, Boris Roman-
Dubreucq a participé, dès les années 1990, comme militant, à la lutte 
pour l'égalité des droits entre homosexuels et hétérosexuels. 
 
Avec son appui, la ville de Dijon, son CCAS et Dijon métropole ont engagé 
de longue date une démarche visant à lutter contre toutes les formes de 
discriminations, notamment celles touchant les agents en fonction de 
leur sexe, genre et orientation sexuelle. Au-delà de la charte de 
déontologie qui rappelle les obligations en la matière, une cellule 
d'écoute a été mise en place depuis plusieurs années, permettant aux 
agents qui s'estiment victimes de discriminations d'être entendus et 
orientés. 
 
La ville de Dijon a signé la charte d’engagement LGBT+ de l'Autre Cercle 
et, en 2018, la ville, son CCAS et Dijon métropole ont obtenu le label 
diversité, mais également le label égalité femmes-hommes. 
 
Boris Roman-Dubreucq : « être modèle LGBT+ & Alliés me permettrait 
d'avoir un rôle encore plus visible au sein de mon organisation, facilitant 
les échanges et libérant la parole sur cette question encore trop souvent 
méconnue ». 
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Nicolas SEKKAKI 
Président d'IBM France 

 

 

 Président d'IBM France depuis 2015, auparavant Vice-président au 
niveau Europe, Nicolas Sekkaki est un allié des personnes LGBT+ et n’a 
pas peur de le revendiquer. 
 
En tant que dirigeant, il participe régulièrement à des tables rondes, à 
des événements externes LGBT+ avec l'Autre Cercle, l'AFMD ou encore 
à des ouvrages comme "Mon employeur fait son Coming- Out". 
 
Pour lui, les réunions professionnelles externes sont l’opportunité 
d’aborder le sujet de l’inclusion et de la question LGBT+, de partager 
l’expérience d’IBM et d’apporter son soutien. 
Il dit avoir accueilli avec fierté la déclinaison du logo IBM aux couleurs 
arc-en-ciel depuis 2017 ! 
 
Nicolas Sekkaki n'hésite pas à s'impliquer personnellement pour 
témoigner auprès d'autres entreprises (Schneider, Johnson & Johnson, 
Suez et L’Oréal) afin d'inspirer leurs dirigeants sur ses initiatives en 
faveur de la diversité et de l’inclusion. 
 
En tant que Président d'IBM France, il dit avoir le pouvoir d’influencer la 
culture de son entreprise en ce sens : " au-delà d'être des valeurs  
"corporate", il s'agit pour moi d'une conviction et d'un engagement 
personnel ! 

  



 

1ère édition française des Rôles Modèles LGBT+ & Allié·e·s 2019 Les 20 Rôles Modèles Allié·e·s 

 
Germain TERREAUX 
Partner 

 

 

 Partners au bureau de Paris du cabinet Oliver Wyman (OW), Germain 
Terreaux a créé "GLOW Paris" (Gay, Lesbian &+ at Oliver Wyman) en 
2012 pour sensibiliser le plus grand nombre de collaborateurs sur ce 
sujet. 
 
A son actif, il a non seulement le développement d'événements internes 
et externes (témoignages d'entreprises, événements de recrutement), 
mais aussi la communication régulière à tous les collaborateurs d'OW 
Paris sur l'inclusion LGBT au travail. 
 
Il a été vainqueur du Pink Panther Award en 2013 (prix OW remis à un 
des membres du GLOW dans le monde pour sa contribution au sujet). 
Rapidement entouré d’une équipe d’alliés et de LGBT à Paris, il a permis 
de développer des supports de communication dans tout le bureau 
("safe place" stickers, guide pour les alliés,...) et introduit une 
présentation du GLOW et des sujets d'inclusion LGBT à tous les nouveaux 
entrants. 
Germain est à l'origine de la connexion entre Albin Serviant (TÊTU) et 
Nicolas Pirat-Delbrayelle (BNP Paribas PRIDE France) ; connexion qui a 
jeté les bases de TÊTU Connect®. 
 
Il vient d’obtenir l'accord d'OW Paris pour la signature de la charte 
d’engagement LGBT de l’Autre Cercle et il prépare un article sur le sujet. 
 
Il écrit : "Faire son "Coming Out" en tant qu'allié n'est pas toujours une 
évidence.[...] Alors qu’en fait, on a tout à gagner, quand on est un allié, 
à être "Out" et à assumer qu'on peut aider les autres à mieux vivre leur 
différence au travail, ce qui ne nous coûte finalement pas grand-chose, 
mais apporte énormément autour de nous". 

 


