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Laurent BOURGOIN 
Notaire 
 

 

 Laurent Bourgoin est notaire et propriétaire de son étude à Rennes. 
 
Il a exercé sa profession pendant dix ans en milieu rural, et quatorze ans 
à Rennes. Il encadre 20 salariés, dont deux personnes LGBT+. Tous ses 
collaborateurs sont familiarisés avec le milieu LGBT+, et sont formés ou 
attentifs aux demandes des personnes LGBT+. Avec ses collaborateurs, 
ils ont œuvré pour s’adapter et trouver les meilleures solutions pour la 
protection de ces personnes. 
 
Laurent Bourgoin n’a jamais caché qu’il est gay. Le drapeau gay flotte sur 
la façade de ses bureaux les jours de Gay Pride. Laurent participe à des 
réunions pour une association de professions libérales gay dans laquelle 
il est référencé en tant que notaire gay. 
 
Pour Laurent Bourgoin, « Faire partie de cette liste [de rôles modèles] 
me permet de montrer à tous qu’il est possible de réussir et d’avoir une 
entreprise, quelle qu’elle soit, même quand on est gay. » 
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Erick BOYADJIAN 
Avocat et ancien Vice-bâtonnier 
 
 

 

 Erick Boyadjian est avocat indépendant à Toulouse et a été Vice-
bâtonnier du barreau de Toulouse en 2017 et 2018. 
 
Il est membre de la Fédération des Barreaux d’Europe, faisant partie du 
Promotion and Equalities Committee of the European Bars Federation. 
 
Au sein de l’ordre des avocats, Erick Boyadjian a été impliqué dans la 
création des journées ATHENA, espace de débats et d’échanges, mais 
aussi de consultations juridiques pour les personnes faisant l’objet de 
discriminations. Il est présent dans le milieu associatif LGBT+ depuis de 
nombreuses années. 
 
Pour Erick Boyadjian être rôle modèle, c’est : « Montrer et démontrer 
que les LGBT+ sont comme tout le monde et que de la diversité naît la 
vraie richesse. » 
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Stéphane CAMPANA 
Avocat et ancien Bâtonnier 
 
 

 

 Stéphane Campana est avocat, ancien Bâtonnier du Barreau de la Seine 
Saint-Denis, membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers de 
France où il est responsable de la Commission Discriminations et  Droits 
de l'homme et référent discrimination et harcèlement pour les barreaux 
de la périphérie parisienne et d'Ile-de-France. 
 
Sa visibilité assumée ne l’a pas empêché d’être élu bâtonnier. Dans les 
événements professionnels, il a emmené et présenté son compagnon 
sans aucune hésitation ou crainte. Son orientation sexuelle était connue 
de tous, ce qui a évité tout « coup bas » pendant sa candidature au poste 
de bâtonnier. Son combat a été, parfois avec courage, de se montrer tel 
qu’il est, ce qui a permis une vraie pédagogie afin de faire évoluer les 
mentalités dans ce milieu parfois conservateur. 
 
Citons-le pour finir : « J’ai considéré dans mon expérience 
professionnelle d’avocat que mon état d’homosexuel n’était pas un sujet 
de conversation, ni de honte, ni de gêne, pas plus que si j’étais gaucher. 
J’ai donc appliqué à moi-même le principe de l’intégration visible et 
naturelle, sans exhibition mais avec sincérité. » 
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Sophie DELANNOY 
Directrice du développement de la région Sud Est 

 
 

 

 Sophie Delannoy est membre du CODIR développement d’Auchan 
France. 
 
Sophie Delannoy a fait sa transition sans changer ni de poste ni de lieu. 
Elle s’est bien passée grâce  à son annonce de transition prudente et 
méthodique au sein de l'entreprise, mais aussi dans son environnement 
social. Elle attribue aussi ce succès au travail et à la visibilité des 
personnes transgenres et alliées qui se sont exposées avant elle. 
 
Citons-la pour finir : « Mon métier, ma personne et mon physique font 
de moi une transgenre visible et positive. C’est une dimension que je 
souhaite assumer pleinement pour que celles et ceux qui passeront 
après moi en tirent bénéfice. » 
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Sandrine DOLIGNON 
Directrice des Opérations FMGC 

 
 

 

 Sandrine Dolignon est membre du Comex Sodexo Entreprise. 
 
Elle dirige le bureau Pride France qui anime la communication autour des 
sujets LGBT+. Elle partage son expérience lors de débats-conférence, 
pour ouvrir les échanges et créer une sensibilisation sur le sujet LGBT+ 
au sein de l’entreprise. Elle est engagée et promeut des actions annuelles 
pour accompagner les responsables de la diversité chez Sodexo. 
 
Sandrine Dolignon : « faire son coming-out dans une entreprise n’est pas 
chose aisée, il faut communiquer encore et encore pour ouvrir les 
portes, les garder ouvertes, et accueillir en bienveillance les demandes 
ou interpellations qui pourraient survenir. » 
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Frédéric FOUGERAT 
Directeur de la communication, 
du marketing, de l'expérience client et de la RSE 

 
 

 

 Frédéric Fougerat est un des six membres du Comex de Foncia. Il est le 
principal porte-parole de l'entreprise. 
 
Il est très présent sur les réseaux sociaux et il est classé dans les deux 
baromètres de référence des DirCom. Il a eu de nombreux 
collaborateurs/collaboratrices LGBT+ à ses côtés.  
 
Sa démarche a toujours été de militer contre toutes les discriminations, 
sans les hiérarchiser. Un des points de sa stratégie de militant est d’être 
pédagogue et transparent, c’est-à-dire prendre le risque de ne jamais 
mentir sur sa situation.  
 
Frédéric Fougerat : « être rôle modèle est dans ma logique permanente 
de banaliser, et ainsi contribuer à socialement normaliser le sujet de 
l’homosexualité, en donnant de la visibilité et en servant d’exemple. » 
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Harald FRANK-LERENDU 
Vice-Président Communication et Affaires Publiques 
Bosch France-Benelux 

 
 

 

 Harald Frank-Lerendu travaille au sein du groupe Bosch depuis presque 
35 ans. 
 
Il vit ouvertement son homosexualité. Après son mariage en 2014 avec 
son compagnon, Harald a pris le nom de son mari, il s’est affiché dans le 
répertoire professionnel du groupe sous Frank-Lerendu. Son geste avait 
pour ses collègues un effet d’exemplarité. 
 
Pour Harald, être rôle modèle, c’est « pour partager mon expérience 
personnelle et prouver qu’il est possible de vivre de façon épanouie et 
heureuse en tant qu’homosexuel au sein d’une entreprise. » 
 

  



 

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

 
Bruce HEDGCOCK 
Directeur Marque et Communication 
Wealth Management 

 

 

 Il est membre du Management Committee du CO-CEO du métier, 
membre du comité filière internationale de communication de la 
banque. Bruce Hedgcock manage une équipe de quinze personnes à 
Paris et anime une communauté de communicants d’une vingtaine de 
personnes en Europe, en Asie et aux Amériques. 
 
Bruce Hedgcock est le porte-parole officiel du réseau Pride de BNP 
Paribas en interne et en externe, dont il est l’un des co-fondateurs en 
2015. Il est régulièrement appelé à représenter BNP Paribas Pride France 
à des événements externes comme des salons d’étudiants LGBT+ pour 
l’emploi, des entretiens auprès des journalistes, et des événements 
clients. 
 
Pour Bruce Hedgcock, être rôle modèle, c’est « d’être fier d’avoir aidé à 
faire bouger les mentalités, les a priori, les incompréhensions et les 
préjugés au sein de mon entreprise. We all have a voice. We must be 
heard. » 
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Yoann LACAN 
Responsable des achats 
Airbus Defence and Space 

 
 

 

 Yoann Lacan travaille depuis presque 15 ans chez Airbus. Il manage une 
équipe directe de plus de cinquante personnes dans quatre pays 
différents, sur huit sites Airbus, qui gère un volume d’achats de plusieurs 
centaines de millions d’euros. 
 
Il était auparavant le Responsable Inclusion & Diversité, ce qui lui a 
permis de travailler avec plusieurs membres du Comité exécutif du 
groupe Airbus. A ce titre, il a pu influencer le précédent Président 
d’Airbus (Tom Enders) pour s’engager personnellement sur la campagne 
du 17 mai 2018, ainsi que le DRH (Thierry Baril) qui a tenu lui-même le 
Rainbow Flag sur le Pavillon Airbus lors du salon international de 
l’aéronautique de Farnborough en juillet 2018. 
 
Pour Yoann Lacan « être un rôle modèle LGBT+ n’est pas une fin en soi. 
C’est un état d’esprit, un acte fort, une décision consciente de faire une 
différence. » 
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Frédérique-Marie LAMOURET 
Directrice de la stratégie numérique 

 

 

 Frédérique-Marie LAMOURET est rentrée en 1994 à France Télévisions, 
elle a occupé́ de nombreux postes à responsabilité́, comme Responsable 
d’opérations spéciales, puis Directrice Déléguée de l’information de 
proximité. 
 
Elle est très active sur les réseaux sociaux dans le cadre de son travail et 
bénéficie de fait d’un statut de leader d’opinion avec un nombre 
important de « suiveurs ».  
 
En interne, elle a toujours été « out » pour permettre à d’autres de 
bénéficier de cette visibilité́. Son investissement professionnel et 
personnel ne connait pas de jour de relâche pour faire savoir, expliquer, 
rendre visible et mobiliser. 
 
Citons-la pour finir : « J’essaie simplement de faire mon travail le mieux 
possible dans une entreprise du secteur public dont je porte avec soin et 
fierté́ les valeurs de lutte contre les discriminations de tous ordres. » 
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Jean-Baptiste MASSIGNON 
Executive Vice-président en charge des 
Partenariats Stratégiques Internationaux 

 
 

 

 Ancien élève de l'ENA, passé par la direction du Trésor, Jean-Baptiste 
Massignon fait partie du Comité Exécutif de ce Groupe  du CAC 40. 
Discret par nature, il n'a cependant jamais caché son homosexualité. Elle 
est une composante de sa vie, il va naturellement en couple aux 
évènements corporate ouverts aux conjoints.  
  
Il a répondu à la proposition de rôle modèle de l’Autre Cercle, car il 
considère que « quand on a eu de la chance et que l’on a été bien 
accueilli comme je l’ai été partout dans ma vie professionnelle, c’est un 
devoir de témoigner […] Lorsque j'ai vu et participé à mes premières 
GayPride, cela m'a fait un bien fou de ne plus me sentir seul face à mes 
questions. C’est cela qui peut être m’a construit dans le monde 
professionnel », « Le fait d'être LGBT+ ne doit pas créer de privilèges 
spécifiques, mais des droits équivalents », relève-t-il.  
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Brahim NAIT-BALK 
Directeur départemental 
Handisport des Hauts de Seine 

 
 

 

 Brahim Naït-Balk ne cache pas son homosexualité dans sa vie 
professionnelle et milite au-delà des murs. Il anime depuis 2003 une 
émission qui traite des sujets sur l’homosexualité sur Fréquence Paris 
Plurielle 106.3 Fm/en podcast sur iTunes.  
Il est l'auteur d’une autobiographie "Un Homo dans la Cité" publiée chez 
Calmann Levy en 2009. "Un Homo dans la Cité" vient d’être adapté au 
théâtre. La troupe se produira dans les festivals mais aussi dans les 
quartiers et écoles suivi d’un débat autour des préjugés. 
 
En plus de ces activités, Brahim Naït-Balk sillonne la France et les pays 
d’Europe dans les collèges, lycées et services jeunesse des communes 
avec pour objectif de sensibiliser les élèves et les enseignants à la lutte 
contre l’homophobie et tout autre type de discriminations. 
 
Il ajoute que « son engagement et sa lutte dans l'univers LGBT+ lui 
permettent aujourd'hui d'être apprécié et reconnu dans son 
environnement professionnel » ; ce qui lui permet « d'engager avec 
confiance, force des projets d'inclusions pour que chacun trouve sa place 
et soit reconnu comme il se doit. » 
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Thierry NICOL 
Development & Marketing Executive 

 
 

 

 Thierry Nicol est engagé depuis de nombreuses années pour la cause 
LGBT+ au sein d'Avanade et plus généralement dans le monde 
professionnel. Il a été l'un des fondateurs du réseau LGBT au sein 
d'Avanade France. Il a également obtenu un partenariat entre Avanade 
et les Gay Games 2018 de Paris, créant ainsi une première pour son 
entreprise en s'engageant publiquement sur un évènement LGBT+ de 
très grande portée médiatique.  
 
Ouvertement homosexuel, Thierry Nicol n'a pas laissé sa vie personnelle 
être une difficulté chez Avanade. Preuve de sa reconnaissance 
professionnelle et de son engagement, le DRH d’Avanade Monde lui a 
proposé de s’investir pour faire avancer l’ensemble des pays à l’instar de 
la France. La France rôle modèle, voilà qui est très tentant. 
 
Etre un rôle modèle, pour Thierry, « c’est dire aux LGBT+ qu’il existe une 
autre façon de vivre sa vie [plutôt que de se cacher]. C’est aussi un signal 
fort à l’ensemble des familles qui accueillent ou accueilleront une 
personne LGBT+ : si vous avez un enfant LGBT+, ne lui donnez pas de 
conseils dictés par la peur comme : "ne dis rien à ton travail ou à l’école, 
cela pourrait te nuire". Ces conseils forment le terreau d’une vie difficile 
dont nous connaissons que trop bien la fin." 
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Sébastien PETIT 
Directeur Social Médias & Publications Europe 

 
 

 

 Son parcours de vie, Sébastien le présente ainsi : "Après 23 ans de 
carrière en marketing digital je pense avoir atteint mes objectifs 
professionnels : je rêvais de travailler chez Microsoft - j’y suis resté 9 ans 
- et développer des jeux vidéo - je suis maintenant chez l’un des plus 
prestigieux éditeurs". Le fait que Blizzard Entertainment mette en avant 
unn héroïne lesbienne, Tracer, l'a convaincu d'y entrer. Il y a quelques 
mois, l'entreprise a annoncé un second personnage LGBT+ dans l’un de 
ses jeux phare « Overwatch », plébiscité par plus de 40M de joueurs dans 
le monde. C’est ‘Soldier 76’, ouvertement gay. Bien entendu les réseaux 
sociaux se sont emparés du sujet. Si cette annoncea été perçue 
majoritairement de façon positive, elle a génèré aussi son lot de 
commentaires homophobes … 
 
Dès lors, Sébastien Petit a décidé d’initier et de sponsoriser l’initiative 
LGBT+ en Europe, pour notamment créer des groupes de discussions et 
faire de la pédagogie auprès de ses collègues. Il est heureux de relayer, 
dès que l’occasion se présente lors d’interventions externes, le fait que 
Blizzard est l’éditeur d’un jeux incluant des héros LGBT+. 
 
"A bientôt 44 ans, je cherche à donner un nouveau sens à ma vie et 
surtout une façon de changer - un peu - le monde grâce à ma fonction 
actuelle. Je me rappelle la souffrance vécue au collège et les années de 
mensonge dans ma vie professionnelle. Aujourd’hui je peux être moi-
même et souhaite être un modèle pour les jeunes générations : montrer 
que l’on peut être issu d’un petit village de province, n’avoir qu’un DUT 
en poche, être différent - avoir été opprimé - et malgré tout réussir sa 
vie professionnelle et intégrer des entreprises prestigieuses." 

  



 

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

 
Philippe-Quentin REAL 
Vice-président – Directeur Général adjoint 
Western & Southern Europe 

 

  

 Philippe-Quentin Real a un impact très positif en tant que leader 
inspirant. Son ouverture sur la question LGBT+ permet à chacun des 
collaborateurs d'envisager d'accéder aux plus hautes responsabilités 
tout en vivant ouvertement sa vie personnelle. 
 
Il a récemment été sollicité sur la question de l'intégration d'une 
personne transgenre dans l'équipe de Direction, manifestation de sa 
capacité à porter positivement la question de l'inclusion au sein de son 
entreprise. 
 
Philippe-Quentin Real ayant eu lui-même à subir, à deux reprises dans sa 
carrière, des discriminations fortes de la part de deux anciens 
employeurs, a toujours été sensibilisé à la question de l'intégration des 
personnes LGBT+ dans l'entreprise et leur non discrimination dans leur 
parcours de carrière. Aujourd'hui, dit-il "mon entreprise n'a pas mis en 
œuvre de programme spécifique pour améliorer l'inclusion des salariés 
LGBT+, bien qu'étant ouverte sur le sujet. Mais ma nomination a d’ores 
et déjà permis de susciter au sein du Comité de Direction, une réflexion 
plus ouverte sur cette question et d’accélérer l'adoption d'une vraie 
politique d'inclusion." 
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Didier SCHIL 
Directeur délégué 

 

  

 Didier Schil a fait son coming out il y a trois anspour montrer à l’ensemble 
de ses collaborateurs qu’on pouvait être directeur et gay. Aujourd’hui, 
cette démarche courageuse n’a absolument pas changé la perception 
que les gens ont de lui ou modifié son parcours professionnel. 
 
« Il n'y a aucune discrimination dans notre Groupe, et nous nous 
moquons de l'origine de la personne: qu'elle soit blanche, noire, jaune, 
verte à pois rouges, peu importe ; quel que soit l'âge: jeune sans 
expérience ou plus de 55 ans, femme ou homme, quelle que soit la 
religion ou les préférences sexuelles qui ne nous regardent pas, nous 
recherchons une compétence et une envie de venir travailler avec joie 
et bonheur le matin, dans le cadre d'une équipe conviviale. Nous ne nous 
mettons pas en avant … nous préférons agir que de le dire. » Cette 
position de Didier Schil représente celle de son Groupe, qui a réagit 
positivement à sa nomination comme rôle modèle. 
 
A ses yeux il est "important de se montrer, de montrer qu'il est possible 
de "faire carrière" sans se cacher, d'être soi-même tout en étant 
performant professionnellement." Il ajoute : "Si le fait d'être visible peut 
donner des idées à d'autres et rassurer ceux qui ne le sont pas encore, 
j'aurais réussi." 
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André SOBCZAK 
Directeur académique 

 
 

 

 
 

 

Fondateur de la démarche RSE d’Audencia en 2006, André Sobszak a,  
depuis le début de sa carrière, œuvré avec conviction à l’intégration des 
enjeux sociaux et environnementaux tant dans l’enseignement que dans 
l’exemplarité de son institution. Nommé en 2011 Directeur de la 
Recherche, il intégra ses valeurs au sein de cette direction et créa entre 
autre, en 2012, la Chaire RSE qui développe des projets de recherche 
auprès des entreprises et des collectivités. En 2015, il est promu  
Directeur Académique et de Recherche. 
 
André Sobszak a toujours tenté de promouvoir l'inclusion des personnes 
LGBT+. En tant qu'enseignant-chercheur, il aborde cette thématique 
dans ses recherches et enseignements dans le domaine de la 
responsabilité sociétale des entreprises, alors que le sujet est souvent 
négligé. En tant que manager, il a encouragé le recrutement d'une 
personne transgenre (en stage, CDD puis CDI). Son engagement est sur 
tous les fronts : l'école, la vie associative nantaise, son mandat électif à 
la ville et à la métropole de Nantes  
 
Dans les business schools françaises, la reconnaissance des droits des 
personnes LGBT+ et l'égalité de traitement ne vont toujours pas de soi. 
Comme rôle modèle, André Sobszak souhaite montrer qu'il est tout fait 
possible de faire carrière dans ce contexte et d'encourager ainsi d'autres 
collègues à vivre leur homosexualité plus ouvertement, sans devoir se 
sentir contraints de se cacher. Par ailleurs, il "semble important de 
montrer l'exemple à nos étudiants, notamment ceux venant d'autres 
pays, y compris ceux dans lesquels les droits des personnes LGBT+ ne 
sont pas reconnus." 
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Jean SPIRI 
Directeur stratégique 

 

 

 Jean Spiri ne cache pas son homosexualité. Au sein de onepoint, il a 
contribué à lancer une démarche qui s’est institutionnalisée et se 
traduira bientôt par la signature de la Charte de l’autre cercle 
 
En tant que président du CRIPS Île-de-France, il s'exprime régulièrement 
au cours des actions menées : interventions dans les établissements 
scolaires, participations aux grandes manifestations, campagnes contre 
les LGBT-phobies, etc. 
 
En tant que conseiller régional, il est associé aux actions de la Région Ile 
de France en matière de lutte contre les LGBTphobies (prochaine 
campagne dans les transports publics, vœu pour la dépénalisation 
universelle, etc...). 
 
Il se dit touché touché d'être nominé car il ne s'était jamais vu comme 
un modèle et n'avait pas conscience que ses engagements en dehors de 
l'entreprise et le fait d'être totalement "out" pouvaient avoir un impact 
positif sur d'autres salariés, notamment des jeunes collaborateurs qui 
sont souvent confrontés au début de leur vie professionnelle à la 
question de leur visibilité ou non. 
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Nicolas STAMM 
Co-gérant / Chef des cuisines 

 
 

 

 Nicolas Stamm est un rôle modèle qui se décline à deux. Il travaille avec 
son mari, Serge Schaal, depuis 1998 dans leur restaurant doublement 
étoilé. Afin de banaliser sa situation de couple, il se présente comme 
marié à un homme lors de ses interventions au sein de l’école hôtelière, 
auprès d’un public de jeunes de 15 à 17 ans. 
Nicolas pense que comme "premier vice-président de l'association des 
Grandes Tables du Monde, son duo de créateurs apporte au quotidien 
une visibilité des personnes LGBT+ dans cet univers de la Haute Cuisine 
bien souvent peu propice à la diversité." 
En 2018, lors du congrès annuel des Grandes Tables du Monde à 
Marrakech, Nicolas et Serge ont également commencé à mener des 
actions de sensibilisation auprès de la profession sur la place des femmes 
en cuisine, sur le respect et l'intégration des minorités, ainsi que sur 
toutes les formes de discriminations, en particulier celles liées à 
l'orientation sexuelle. 
 
Nicolas et Serge pensent que par cette mise en lumière de leur duo à 
travers les rôles modèles, ils peuvent aider de nombreux jeunes à lutter 
contre les préjugés, à s'accepter et enfin à s'assumer pleinement et 
sereinement dans ce milieu socio-professionnel, souvent médiatisé, 
mais malheureusement encore bien souvent hostile à toute diversité. 

  



 

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

 
Guillaume TRICHARD 
Secrétaire Général Adjoint 

 
 

 

 Guillaume Trichard est visible de longue date dans sa vie professionnelle 
et son parcours syndical. Elève de l'Institut National des 
Télécommunications (désormais Institut Mines-Télécom), Guillaume 
avait fondé dès 1999 "IN & acT", association visant à rassembler les 
étudiants et étudiantes "gay-friendly" de l'Institut National des 
Télécommunications (INT). Ce fut la première association d'élèves gay et 
gay friendly au sein d'une école d'ingénieur. 
 
En ne cachant pas sa vie personnelle, tout en étant à la fois le secrétaire 
du comité d'entreprise et du comité de groupe, et directeur des 
événements du groupe Technicolor (ex Thomson), Guillaume Trichard a 
agi pour que les salariés comprennent qu'au sein de l'entreprise, tout est 
possible, comme d'être LGBT+ et être en position de responsabilité. 
 
En 2013, occupant un mandat national comme secrétaire général de la 
Fédération de l'Industrie et de la Construction de l'UNSA, il milite pour 
que ces secteurs soient plus inclusifs pour les personnes LGBT+. En avril 
2019, il devient secrétaire général adjoint de l’UNSA. 
 
Pour Guillaume Trichard, être rôle modèle, c'est « montrer que l'on peut 
mener une carrière professionnelle et avoir un parcours syndical au plus 
haut niveau tout en assumant qui on est. »  

 


