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Céline ANDRADA 
Responsable RH 

 

 

 Basée à Toulouse, Céline ANDRADA est chez Airbus depuis 17 ans. Elle a 
été plusieurs fois manageuse, en particulier en production, avant de 
devenir responsable RH de plusieurs centaines de personnes, rapportant 
directement à la direction opérationnelle. 
 
Céline veut faire avancer les mentalités dans son entreprise et servir 
d'exemple pour que ses collègues LGBT+ puissent devenir visibles et 
s'épanouir sur leur lieu de travail, plus particulièrement dans les secteurs 
de production où les discriminations n'ont pas disparu et où la question 
LGBT+ est encore taboue. 
Pour cela, elle s'est rendue visible en initiant en France le déploiement 
du réseau LGBT+ et allié.es d’Airbus : Pride@Airbus. Elle a réussi à 
obtenir le soutien de la direction et à faire grandir ce réseau. 
 
Céline a aussi œuvré pour que son entreprise soit mécène d'une 
association d'aide aux jeunes victimes de LGBT+phobies et pour 
organiser des interventions dans le lycée professionnel du groupe 
Airbus. 
 
En dehors de son travail, elle est visible avec sa compagne et leur fils. 
Elles se sont battues pour l'égalité de leurs droits dans leur couple 
homoparental. Son objectif est : "aider à construire de bonnes 
fondations pour que un jour, peut-être, il n’y ait plus besoin d’en parler." 
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Florian BARATTE 
Assistant Technique de Projet 

 
 

 

 Au-delà de son métier qui peut l'amener à piloter une quinzaine de 
chantier en parallèle, Florian BARATTE est également délégué syndical 
et, préside le ENERGAY, le réseau des employé·e·s LGBT+ et de leurs 
allié·e·s pour les entreprises électriques et gazières françaises. 
 
Il a entre autres géré avec succès le cas d'une personne victime de 
discrimination LGBT+phobe, accompagné une personne en transition, 
avec des actions de sensibilisation du personnel et de la direction et 
l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques en matière de transidentité 
au sein d'EDF. 
 
Florian est très investi dans la vie associative et la communauté LGBT+ 
(inter-LGBT+, GayGames, …). Il participe activement à l'organisation la 
Marche des Fiertés parisiennes pour la 7ème année consécutive. 
 
Florian Baratte veut que son action chez EDF serve d'exemple et aide 
d'autres entreprises à évoluer et mieux intégrer leur personnel LGBT+. 
 
Pour lui :"Les entreprises doivent avancer avec leur temps mais nous 
devons être là pour les aider et les accompagner dans ces changements." 
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Aurélien BEAUCAMP 
Manager Exécutif senior 

 
 

 

 Aurélien BEAUCAMP gère une équipe de vingt consultants en Île-de-
France. Il a à cœur que s'élaborent et se diffusent de meilleures 
pratiques managériales aussi bien en interne qu'auprès des clients. 
 
En onze ans au sein du groupe, il est devenu l'interlocuteur privilégié à 
la fois du personnel et de la direction pour toute question LGBT+. Il 
anime la page dédiée aux employés LGBT+ sur le réseau d'entreprise de 
Michael Page et s'appuie sur des allié·e·s au sein de l'organisation pour 
relayer sa politique Diversité & Inclusion. 
 
Son influence ne s'arrête pas là. Aurélien Beaucamp est actuellement 
président de l'association AIDES, à l'initiative de deux campagnes contre 
l'homophobie qu'il a répercuté au sein de son entreprise.  Il a fait 
participer son association à une campagne pour lutter contre les 
discriminations dont sont victimes les personnes trans ou intersexes. Il a 
joué un rôle moteur dans la publication d'un rapport sur les 
discriminations que subissent les étrangers en France porteurs du VIH ou 
souffrant d'une hépatite. 
 
Aurélien Beaucamp voit dans sa désignation comme Rôle Modèle 
l'occasion d'étendre sa lutte contre les LGBT+phobies à davantage 
d'acteurs et à toucher plus de public : "Je considère que c'est dans des 
réseaux encore plus larges comme ceux de l'Autre Cercle et 
d'OUTstanding avec d'autres membres de ces deux organisations que 
l'on peut impacter durablement les représentations et peser davantage 
dans le débat." 
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Sandrine BERGE 
Ingénieure Conseil 

 
 

 

 Sandrine BERGÉ est Ingénieure commerciale au sein de BNP Paribas 
CARDIF, filiale française de BNP Paribas spécialisée dans l'assurance. 
 
Elle revendique une visibilité totale auprès des 400 collaborateur·trice·s 
avec lesquel·le·s elle travaille. Depuis 2016, Sandrine est membre de 
l’équipe d’animation du réseau interne LGBT+ (BNP Paribas Pride France) 
et fondatrice-animatrice d’une antenne locale de ce réseau. 
 
Dans l’objectif de sensibiliser aux enjeux de l’inclusion LGBT+ dans les 
différentes filiales françaises du groupe, Sandrine Bergé rencontre 
régulièrement les DRH et les référent·e·s Diversité. Elle a coorganisé et 
est intervenue dans des conférences internes, des réunions d’équipes et 
conventions. Elle a aussi monté plusieurs manifestations culturelles et a 
contribué à la participation de sa société aux GayGames Paris 2018. 
 
Son adhésion au réseau professionnel MixCity (égalité 
femmes/hommes) lui a permis de trouver des modèles qui lui ont donné 
l’envie d’oser et l’audace de ne pas s’auto-limiter. Sa motivation, 
maintenant qu'elle mène une vie épanouie de femme, lesbienne et mère 
dans une famille recomposée, avec 5 enfants est : "C’est tout 
naturellement que je serais ravie, à mon tour, de transmettre cette 
image à d’autres." 
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Jean-Marie BOUTIN 
Directeur associé 
en charge des relations institutionnelles 

 
 

 

 Juste après la signature par Accenture de la Charte d'Engagement LGBT+ 
de l'Autre Cercle, Jean-Marie a accepté de prendre en plus de ses 
fonctions pendant 5 ans la casquette de responsable du programme 
diversité et inclusion LGBT+ pour la France. Depuis un an, il a transmis le 
flambeau et est sponsor de ce programme. 
 
Il est devenu de fait un interlocuteur clairement identifié par les 
collaborateurs de l'entreprise qui peuvent s'adresser à lui pour toute 
question sur les LGBT+ chez Accenture. 
Il a été moteur pour trouver des outils pour sensibiliser les managers en 
interne, faire connaître les allié·e·s de la cause LGBT+, échanger avec les 
associations LGBT+ d'étudiants, mais aussi communiquer sur les bonnes 
pratiques en matière de gestion de la diversité LGBT+ avec les clients. 
 
Jean-Marie Boutin a œuvré pour que son entreprise subventionne une 
série de courts métrages sur l’orientation sexuelle destinés aux 
entreprises. Il s'est porté volontaire pour y témoigner de façon 
courageuse et sincère de la difficulté à faire carrière quand on est gay. 
En dehors des murs de l'entreprise, il prend une part active à des soirées-
débat et à des ateliers organisés sur la thématique LGBT+ et il a expliqué 
son action à maintes reprises dans la presse. 
A titre personnel, Jean-Marie Boutin aide financièrement une 
association étudiante et un fonds de dotation de lutte contre le SIDA. 
Voici comment il résume sa vie d'avant : "j'étais toujours dans le 
contrôle, dans le mensonge, et c'était usant." 
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Mickaël BUCHERON 
Brigadier-chef de police 

 
 

 

 Mickaël BUCHERON travaille dans une institution où la culture de la virilité 
reste prégnante et où les préjugés, par exemple sur le manque d'autorité, 
restent tenaces ; il fonde en 2001, Flag!. Cette association a pour but de 
soutenir et défendre les agents LGBT+ des Ministères de l’intérieur et de la 
justice mais également soutenir les victimes LGBT dans leur relation avec la 
Police ou la Gendarmerie. Selon ses mots, "on demande juste à vivre notre 
orientation sexuelle librement." 
Le message et l'action de Mickaël s'adressent aux décideurs pour leur faire 
prendre en compte les problématiques LGBT+ dans les politiques de 
management à travers la modification du règlement général d’emploi ou du 
code de déontologie ; aux personnels avec de nombreuses actions : mise en 
place de cellules d'écoute, campagne de sensibilisation contre l’homophobie 
au sein du ministère de l’intérieur, obtention de droits identiques pour les 
couples pacsés, obtention de droits parentaux pour les couples de lesbiennes, 
mise à disposition d'un procès-verbal type permettant une meilleure prise en 
considération des actes anti LGBT+ dans les plaintes, diffusion de 
préconisations pour améliorer l’accueil des personnes trans dans les services 
de police, campagnes de prévention contre le VIH et de sensibilisation à la 
sérophobie dans les services du ministère de l’intérieur et de la justice. 
Un de ses chevaux de bataille est la demande récurrente d'un service dédié à 
l’accueil des victimes LGBT+ bien formé et pérenne dans chaque commissariat 
ou gendarmerie. Les policiers référents récemment mis en place étant pour lui 
qu’une première étape. 
Par ailleurs, il intervient dans les différentes écoles de police et de 
gendarmerie pour des actions de sensibilisation et de prévention. 
Flag ! participe à la marche des fiertés parisienne pour "dire à la population 
que la police est diverse, à son image et au service de toute la population, 
LGBT+ inclus". 
Que de chemin parcouru depuis 2001 où les policiers LGBT+ étaient 
totalement invisibles et l'été 2018 où des policiers venus de toute l'Europe 
participaient à une conférence organisée à Paris par Flag ! visant à partager et 
échanger les bonnes pratiques contre les discriminations et les LGBT-phobies! 
Pour lui : "Adhérer, c'est déjà un acte militant." 
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Chloé CAPARROS 
Project Leader 

 
 

 

 Chloé CAPARROS est consultante depuis 2015 au bureau parisien du 
groupe de conseil en stratégie Boston Consulting Group (BCG) qui 
compte plus de 500 collaborateurs en France. 
Dès son arrivée, Chloé fait le choix d'être visible et est la première femme 
"out" à avoir rejoint le réseau dédié aux LGBT+ de son entreprise. Elle a 
rapidement pris la responsabilité de ce réseau et a si bien réussi à 
entraîner dans son sillage des collègues, en particulier femmes, que, 
quatre ans après, le nombre de membres a quadruplé et que les femmes 
représentent maintenant la moitié des effectifs de ce réseau interne 
d'entraide et de convivialité LGBT+. 
 
Forte de ses succès en France, Chloé a contribué à l’extension de ce 
réseau dans les pays scandinaves, et s'investit désormais dans l'équipe 
dirigeante du réseau en Europe, Moyen-Orient et Amérique Latine. 
Par ailleurs, Chloé participe à différents réseaux internationaux dont 
l’objectif est d’accroître la visibilité des lesbiennes dans le monde du 
travail.  
 
Elle participe aussi à des événements organisés aussi bien par des 
étudiant·e·s d'une grande école de management parisienne et que par 
ceux et celles d'une grande école de management londonienne, autant 
d'occasions d'échanges et de réflexion entre étudiant·e·s et managers 
LGBT+ et leurs allié·e·s. 
Saluons les efforts de Chloé, méritoires et ô combien utiles, 
"pour promouvoir la visibilité des lesbiennes en entreprise" ! 
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Lionel CUFFET 
Directeur de magasin 

 
 

 

 Lionel CUFFET est un grand professionnel du Retail, Directeur de 
Magasin Monoprix depuis plus de 25 ans. Son seul engagement 
extraprofessionnel est pour le Sidaction. 
 
De par son parcours, Lionel démontre que l'orientation sexuelle n'est ni 
un sujet tabou, ni une source de tension dans son environnement 
professionnel. 
 
Il a mené son parcours professionnel en étant lui-même et en arrivant à 
concilier évolutions de carrière et vie privée. Evidemment il a vécu en 
parralèle les avancées et les travers de notre société et, il met à profit 
son expérience pour communiquer auprès des jeunes collaboratrices et 
collaborateurs rejoignant Monoprix sur les questions de diversité et du 
être soi au travail. 
 
Optimiste et réaliste à la fois, il dit "Même en 2019 avec les avancées que 
l'on peut connaitre sur ce sujet, la route est encore longue afin de 
pouvoir pleinement s'épanouir dans nos métiers." 
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Bernard DIENNE 
Directeur Commercial 

 
 

 

 Entré dans le groupe General Electric en 2000, Bernard DIENNE a réussi 
à tisser de nombreux contacts au sein du groupe. 
 
Fort de ses soutiens au plus haut niveau en interne, Bernard Dienne a 
créé en 2015 un réseau de soutien et d'entraide dédié au personnel 
LGBT+ et à leurs allié·e·s chez GE France. Il a ainsi mis en place et il anime 
une équipe de référent·e·s locaux avec lesquel·le·s il organise des 
sessions de sensibilisation aux problématiques des LGBT+ au travail à 
travers toute la France, et même au sein du groupe à l'étranger. 
 
À noter que ce réseau interne compte maintenant plusieurs centaines 
de membres répartis sur une vingtaine de sites. Sous son impulsion 
également, GE France a augmenté sa visibilité en faveur des LGBT+ en 
signant en 2015 la Charte d’Engagement LGBT+ de l’Autre Cercle, en 
défilant aux côtés de l'Autre Cercle lors de la Marche des Fiertés 
parisienne et en soutenant financièrement les Gay Games Paris 2018. 
 
Comme il le répète à ses collègues, "être ouvert et bien accueillir les 
employés LGBT+, c'est bien, le faire savoir c'est indispensable." 
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Lauric DUVIGNEAU 
Secrétaire Fédéral 

 

 

 Lauric DUVIGNEAU est employé à La Poste et est Secrétaire Fédéral CFDT 
en charge des Directions à Compétence Nationale (DCN), entités 
autonomes de 18 000 collaborateur.trice.s des services supports du 
Groupe La Poste. 
 
En 2015, il fut acteur d’un groupe de travail CFDT ayant pour objectif de 
créer des outils pédagogiques pour sensibiliser et lutter contre toutes les 
discriminations dans le monde du travail. 
 
Dans sa jeunesse, Lauric DUVIGNEAU a été un bénévole-militant dans 
différentes associations prônant la diversité et l’inclusion des personnes 
et particulièrement pro-actif à l'antenne bordelaise de la ligne d'écoute 
et de prévention Sida Info Service. 
 
Son slogan : "Lutter contre les préjugés en éclairant les esprits." 
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Sandra FORGUES 
Responsable du Système d'Information 

 
 

 

 Sandra FORGUES a eu une vie avant son poste de responsable du SI ; elle 
a remporté dans le passé de multiples titres en canoë-kayak biplace, 
dont l'or aux J.O. de 1996. 
À titre bénévole, elle est maintenant Présidente du Conseil 
d'Administration du CREPS de Toulouse (centre de formation pour les 
sportifs de haut niveau). 
 
C'est dans ces milieux réputés pour être masculins, voire machistes, que 
Wilfrid a réussi sa transition en Sandra. Son courage lui a fait gagner 
l'acceptation de son entourage professionnel qui en retour lui a donné 
une énergie considérable et lui a fait comprendre qu'elle était crédible 
dans son corps de femme. 
 
De tout cela, elle veut témoigner, dans la presse, la radio, dans de 
nombreux colloques, à cœur ouvert à une heure de grande écoute sur la 
principale chaîne de télévision publique, dans un livre qui raconte toutes 
les étapes des 18 mois de sa transition, entre l'accord du psychiatre et 
son changement d'état-civil, sans taire les immenses difficultés 
rencontrées par une transgenre en France : tracasseries administratives, 
pouvoir hégémonique des psychiatres, manque de chirurgiens à la 
hauteur, ... 
 
C'est avec enthousiasme Sandra dit : "Je rêvais de ma vie en étant une 
femme, et là, aujourd'hui, je la vis. C'est juste génial !" 
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Valérie HALLOUIN 
Leader projets Ressources Humaines pour la direction 
Transformation & Organisation du Groupe Renault

 
 

 

 Valérie Hallouin a rejoint en 2000 le Groupe Renault, fleuron de 
l'automobile, entreprise par essence majoritairement masculine et à 
l'image de la société française, culturellement hétéronormée. 
En 2014, forte des nombreux contacts qu'elle a noués dans tous les 
secteurs et à tous les échelons du groupe, elle révèle son orientation 
sexuelle en rejoignant le (futur) réseau interne LGBT+ du Groupe 
Renault. Elle y a pris une part de plus en plus active, au côté de 4 autres 
leaders, en préparant et animant des séminaires et des discussions sur 
la diversité LGBT+ avec différentes directions, en particulier pour un 
meilleur accompagnement des employé·e·s en transition. 
 
En 2016 elle a coorganisé la première conférence sur la diversité LGBT+ 
à destination des managers et de la fonction RH, puis des rencontres 
pour sensibiliser le top management aux problématiques LGBT+ et 
préparé une formation à l’inclusion pour les managers. Elle a contribué 
à l’ouverture du  réseau interne LGBT+ aux allié·e·s et lié des contacts 
avec les réseaux d'autres grandes entreprises. 
 
Et ce qui n'est pas si courant, Valérie Hallouin est réellement visible sur 
les réseaux sociaux. Une phrase qui résume son état d'esprit : "Si je peux 
aider au moins une personne LGBT+ à se sentir elle-même dans 
l'entreprise, ce sera une victoire dans un milieu industriel où le sujet 
reste encore tabou". 
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Claire LAMBERTI 
Data Factory RH 

 
 

 

 Claire LAMBERTI milite depuis 5 ans pour la défense des LGBT+. Au sein 
du groupe, elle est devenue la Vice-Présidente en charge des questions 
Trans du réseau d'entraide et de soutien des salarié·e·s LGBT+ et de leurs 
ami·e·s. 
 
Claire est aussi à l'initiative d'un guide à destination des managers et des 
ressources humaines d'Orange pour les aider à mettre en œuvre une 
politique d'inclusion LGBT+ dont ils peuvent disposer sur le réseau social 
interne du groupe. 
 
Claire s'investit dans de nombreux projets : ligne d'écoute d'une 
association lyonnaise ; centre associatif LGBT+ de Lyon, … 
 
Elle est une référente et porte-parole Transidentité : travail régulier avec 
les différentes directions, accompagnement actif, conseil et soutien de 
personnes en Transition personnelle et professionnelle, intervention à 
des conférences, événements, émissions de radio, publication de vidéos 
sur sa propre chaîne. 
 
"Il s'agit d'ouvrir la voix pour ceux qui ont des doutes sur le risque pris et 
de les accompagner s'ils le souhaitent. Il s'agit aussi d'être partie 
prenante avec l'entreprise pour coconstruire." 
 
Sa philosophie en tant que trans : "notre visibilité est notre opportunité 
d'être reconnus comme des membres de la société à part entière". 
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Dominique LAMOUREUX 
Expert éthique 

 
 

 

 Dominique Lamoureux, officier de la Légion d'honneur et du Mérite 
National, est très engagé auprès de multiples Organismes Internationaux 
Gouvernementaux, ainsi que dans de nombreuses associations 
professionnelles, nationales et internationales, afin d'assurer la 
promotion des meilleures pratiques en matière de responsabilité 
d'entreprise. Dominique préside l'association LGBT+ Aga-Tha-Les depuis 
2015, après avoir animé le réseau du Groupe depuis plus de 30 ans. 
 
Dès son entrée dans l'âge adulte, Dominique a assumé avec 
détermination et courage son orientation sexuelle, notamment en 
partageant sa vie avec un collègue de la même entreprise, pendant 38 
ans, et qu'il a enfin pu épouser en 2013.  
Il a activement milité auprès des instances dirigeantes pour que la 
politique Diversité de Thales inclut effectivement la question LGBT+. 
J'ai été présent, dès les années 80 à l'essentiel des manifestations en 
faveur des droits LGBT+ en France et à l'étranger. 
 
Dominique n'a jamais laissé penser que son homosexualité puisse 
impacter mon évolution professionnelle. Ses mots : "Aujourd'hui encore, 
y compris dans les grandes métropoles, de nombreux hommes et 
femmes craignent que la révélation de leur orientation sexuelle puissent 
nuire à leur carrière. Il est essentiel que des rôles modèles démontrent 
avec force qu'il est possible de réussir sa vie - et dans la vie - en étant 
LGBT+. Plus encore, il est essentiel que des "leaders" de la société civile 
s'unissent pour dénoncer et combattre avec vigueur l'homophobie 
persistante issue des intégrismes religieux, des populismes et des 
conservatisme rassis" 
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Thierry LESTRADE-GONZALEZ 
Conseiller juridique 

 

  

 Thierry LESTRADE-GONZALEZ travaille pour les Ministères Sociaux 
(Santé, Travail et Sport). Il y a fondé l’association Diversités sociales pour 
permettre à d’autres agent·e·s LGBT+ de ces administrations de faire 
valoir leurs froits à une égalité de traitement. 
 
Diversités Sociales a été conçue avant tout comme un lieu d’écoute et 
d’action pour toutes celles et ceux qui se sentent concernés par le 
respect des droits des LGBT+, afin de ne pas laisser l’intolérance envahir 
l’espace professionnel. 
 
Pour Thierry Lestrade-Gonzalez, "le harcèlement, qu'il soit contre les 
LGBT+ ou pour toute autre raison, peut causer d'énormes dégâts, 
parfois irréversibles, mais il n'est pas une fatalité." Son action est 
d'éviter à chacune et chacun de souffrir de ces situations. Il conclut en 
disant "mes amis et amies, vous n'êtes pas seuls !. 
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Caroline MECARY 
Avocate au barreau de Paris et de Québec 
 

  

 Pour Maître Caroline MECARY la question de l’égalité de traitement est 
essentielle car comme elle le dit souvent il n’y a pas de Justice sans ce 
pilier fondateur de la République. Cette spécialiste du droit des familles 
est, depuis 1996, la première avocate à avoir défendu les personnes 
LGBT devant les tribunaux. Avocate des deux premiers hommes mariés 
en 2004, elle mène un combat sans relâche pour obtenir aujourd’hui que 
les familles homoparentales soient protégées  par le droit : partage de 
l’autorité parentale, adoption par le conjoint, reconnaissance des 
enfants  nés de GPA etc. Elle plaide aussi devant la Cour européenne des 
droits de l'Homme (adoption par une lesbienne, enfant nés de GPA) et la 
CJUE (don du sang pour les gays). 
Caroline MECARY défend, aussi, des victimes d'agression et de 
discrimination LGBT+phobes devant ls tribunaux correctionnels et les 
Cour d’assises. 
Elle est cofondatrice du RAVAD, service d'écoute et accompagnement 
juridique pour les victimes et de formation du milieu associatif LGBT+. 
Elle a participé, dès l’origine, à la création de l’Autre cercle. 
 
En outre, elle est autrice de dix ouvrages juridiques : "Les droits des 
homosexuel/les" , "L’homophobie" et pour le plus récent "PMA et GPA". 
Dans "L’amour et la loi", elle raconte son parcours au travers des grands 
procès qu’elle a menés pour les droits des personnes LGBT. Au-delà de 
ses ouvrages et autres écrits, son franc-parler notamment dans les 
médias où elle intervient régulièrement, ne laisse jamais indifférent. 
 
Laissons à Maître MECARY le mot de la fin : « Si mon parcours peut 
"inspirer ou aider ou accompagner" d'une quelconque façon les jeunes 
LGBT+, rôle modèle LGBT+ est à la fois un honneur et une fierté mais 
aussi une responsabilité que je saurais endosser". 
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David MONTENOT 
Responsable administratif et financier 
des musées municipaux de Dijon 

 
 

 

 David MONTENOT a choisi dès son entrée à la Ville de Dijon il y a 10 ans 
d'être visible et d'assumer son homosexualité et sa vie privée. 
 
David sait très bien tirer parti des ressources offertes par ses postes de 
responsabilité successifs en termes de rencontres, événements, médias 
locaux, pour nouer des contacts de tout niveau dans les collectivités 
territoriales et faire passer son message sur les spécificités de la diversité 
LGBT+. 
 
Il avait déjà démontré ces qualités quand il présidait, en parallèle à ses 
activités professionnelles, une association dijonnaise d'accueil-écoute, 
convivialité, lutte contre l'homophobie et prévention du VIH. 
 
David est un exemple d'intégration harmonieuse d'un gay à la fois dans 
son travail et dans la vie locale : "je n’ai jamais rencontré de problème 
dans ma ville, que ce soit en tant qu’habitant ou en tant qu’agent." 
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Christophe PRADELS 
Directeur Grand Compte 

 
 

 

 Christophe PRADELS a utilisé le pire pour en faire du mieux. Peu après 
son entrée chez IBM France il y a 20 ans, il est victime d'une dénonciation 
calomnieuse de la part d'un collègue. Il décide alors d'adhérer dès sa 
création au réseau ouvert aux LGBT+ et à leurs allié·e·s par son 
entreprise pour donner aux LGBT+ le pouvoir d'y agir. Ayant souffert à 
cette époque de ne pas connaître dans son environnement 
professionnel de personnes LGBT+ à prendre comme modèles, 
Christophe est néanmoins devenu au fil du temps complètement visible 
et assumant sa vie privée dans l'entreprise. 
 
Non seulement il anime toujours le réseau interne LGBT+ mais il a 
participé aussi aux actions pour que les salariés LGBT+ de l'entreprise 
aient les mêmes droits que leurs collègues et il a témoigné à de maintes 
reprises lors des séances internes de sensibilisation et formation des 
managers et employés aux thèmes de la diversité LGBT+. 
 
Son action ne s'arrête pas là ! Christophe témoigne inlassablement chez 
IBM et en dehors pour promouvoir la politique inclusive de son 
entreprise ; auprès des grandes écoles ; avec et/ou pour d'autre réseaux 
et associations LGBT+ dans le monde du travail. 
 
Christophe a été très touché et ému par la confidence d'un collègue gay 
qui au moment de quitter IBM l'a remercié de lui avoir servi de modèle 
et pour lui, "pourquoi un homosexuel devrait-il cacher sa vie 
extraprofessionnelle quand il se retrouve avec ses collègues ?" 
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Geoffroy SEGHETTI 
Vice-Président de la division Marketing et 
Communications Europe de l’Ouest  

 
 

 

 2017 fut une année clé : Geoffroy SEGHETTI prend de nouvelles fonctions 
et cofonde la section parisienne du réseau interne LGBT+ "PRIDE" 
 
Sa démarche a été d’abord celle des petits pas et des actions concertées 
afin d’accompagner des initiatives de plus grande envergure. 
Commencer par susciter l’intérêt avec une distribution à chaque 
employé·e du bureau de Paris d’objets marqués "acceptance matters" 
pour susciter intérêt et discussion sur les problématiques LGBT+ ; 
organiser avec les autres réseaux internes Mastercard France (femmes 
et "young pros") deux conférences pour illustrer avec des cas concrets, 
en quoi une politique de diversité et d’inclusion est non seulement 
nécessaire mais souhaitable pour l’entreprise et celles et ceux qui la 
composent, tout en abordant les enjeux spécifiques des employé.es 
LGBT+.  
Par la suite, Geoffroy a souhaité rendre activement public en France 
l’engagement de sa société et à obtenu le soutien de La Direction 
générale France pour financer leur participation à la marche des fiertés 
parisienne 2018, action qui sera renouvelée cette année. Il est aussi à 
l'initiative de la démarche devant aboutir à la signature de la Charte 
d’Engagement LGBT+ de L'Autre Cercle. 
Geoffroy estime avoir "eu la chance de bénéficier de bienveillance dans 
son parcours, plutôt tardif, et souhaite rendre un peu de cette chance". 
Pour être honnête, Geoffroy a hésité à être rôle modèle car cette 
démarche impliquait pour lui d’y associer son ex-épouse afin de savoir si 
elle était à l’aise avec une prise de position davantage publique vis-à-vis 
de sa famille et de leur fils. Ce qui est bien le cas ! 
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Matteo WINKLER 
Professeur assistant 

 
 

 

 A son arrivée en 2014, il n'y avait pas de référent Diversité parmi le corps 
enseignant mais grâce à un réel soutien de la direction de l’école, Matteo 
WINKLER a créé un enseignement Diversité et Inclusion qu'il dispense en 
plus de ses cours de droit des contrats et des sociétés. 
 
Il envoie ainsi des étudiant·e·s dans des entreprises partenaires pour y 
mettre en pratique les connaissances qu'il leur a transmises et aider ces 
entreprises à faire évoluer leur politique diversité, y compris LGBT+. 
 
Matteo a aussi travaillé avec les deux associations LGBT+ étudiantes 
d’HEC pour les rendre pérennes et faire en sorte que le réseau LGBT+ de 
HEC soit a ouvert aux étudiant·e·s et aux enseignant·e·s. Depuis 2016, il 
organise régulièrement au sein d'HEC des rencontres avec des 
responsables Diversité et Inclusion d'entreprises et il fait partie du 
Conseil consultatif d'une organisation de professionnel.le.s de grandes 
entreprises pour la promotion de l'inclusion économique des personnes 
LGBT+ dans le monde des affaires. 
 
Matteo Winkler publie régulièrement sur les Droits de l'Homme et les 
questions relatives aux LGBT+. Il est membre du Comité scientifique de 
la collection LGBT+ d'un éditeur italien et a milité pendant 6 ans dans un 
réseau italien de juristes pour la défense des droits des LGBT+. 
 
Matteo explique que "un des facteurs principaux possible pour décider 
d'être visible à son travail ou de rester caché est la présence ou non de 
rôles modèles. Deux intérêts personnels sont en jeu : suivre son ambition 
et garder sa sécurité." 

 


