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DÉFIL’EXIL LGBTQI+ : DEUX RENDEZ-VOUS, DEUX 
ESPACES DEDIES AU DROIT D’ASILE LGBTQI+ 
 
 
 

Défil’Exil LGBTQI+ né de la volonté 
de rendre visible les demandeurs 
d’asile lesbiennes, gays, bisexuels, 
trans, queer ou intersexes et leur 
accès au droit restreint. 
 
 
Un premier rendez-vous le mardi 18 
juin au Carré d’Art, de 19h à 21h, pour 
débattre sur le thème « Demande 
d’asile LGBTQI+ : un droit entravé». 
Nous compterons parmi les 
intervenants les associations AIDES, 
Fierté Montpellier Pride, la Ligue des 
Droits de l’Homme section Nîmes. Un 

happening masqué « Montrons notre invisibilité », en amont du débat, 
interpellera les passants sur le peu de place accordée à la parole des exilé-es 
LGBTQI+ dans notre société.  
 
Samedi 22 juin une soirée festive au lavoir du Puits Couchoux à Nîmes 
mêlera spectacle de cirque, défilé de mode aux sonorités africaines, 
performances Queer, art et découvertes culinaires. Pensée comme un espace 
de liberté pour les personnes concernées, des artistes exilé-es et LGBTQI+ 
s’exprimeront à travers leur art à l’image de Moussa, militant à AIDES et 
circassien. 
 
Ces deux événements militants sont le fruit d’une collaboration entre AIDES 
Nîmes, les associations agissant auprès des personnes immigrantes & 
LGBTQI+, acteurs et artistes sensibles à cette question. Tisser du lien entre les 
structures associatives locales au champ d’action proche est une des ambitions 
de Defil’Exil.  
 
En France les personnes LGBTQI+ qui fuient leur pays d’origine en raison des 
persécutions liées à leur orientation sexuelle ou leur l’identité de genre, peuvent 
demander une protection internationale. Néanmoins « ce droit est amplement 
entravé du fait d’une insuffisante prise en compte de leurs problématiques 
spécifiques dans la procédure d’asile, encore accrue par les nouvelles 
restrictions apportées par la loi asile et immigration de 2018 » Rapport la face 
cachée des discriminations 2018 réalisé par AIDES en collaboration avec 
l’ARDHIS 
 
Les exilés-es migrants-es sont doublement vulnérables dans leur parcours et 
donc davantage exposés au VIH et hépatites. Ces derniers font face à des 
conditions de vie précaires, la difficulté de révéler leur orientation sexuelle ou 
leur identité de genre, l’épreuve de dire et traduire l’intime lors de l’entretien, la 
remise en question systématique de la crédibilité de leur récit soit de leur 
orientation sexuelle ou identité de genre.  
 

http://www.aides.org/
https://bit.ly/2VQTVa9
https://bit.ly/2VQTVa9


 
 

 
 

En 2018, 71 pays pénalisent les personnes LGBTQI+ par des peines de prison, 
de torture ou des travaux forcés et sept d’entre eux les condamnent à la peine 
de mort (rapport de l’International Lesbian and Gay Association Ilga sur 
l’homophobie d’Etat de 2017). 
 
Le mois de juin est marqué par une actualité riche autour du thème de l’exil. Du 
21 au 25 juin se déroulera la Semaine Exil et Frontière, portée par d’autres 
associations nîmoises dont Réfugiés Bienvenue Nîmes. 
 
Programme  
 
> Mardi 18 juin 
   Débat – Carré d’Art Nîmes (entrée libre) 
   16h-17h30 Stand «mobilisons-nous pour le fonds mondial de lutte contre le    
  VIH » tenu par l’association AIDES   
   17h30 Groupe de musique guinéen Limanya 
   18h  Happening masqué « Montrons notre invisibilité » 
   19h-21h Débat : demande d’asile LGBTQI+, un droit entravé. 
    Intervention de AIDES, Fierté Montpellier Pride, LDH Nîmes, témoignage. 

 
> Samedi 22 juin 
   Soirée festive au Lavoir (entrée libre) - 25 rue Puits Couchoux, Nîmes 
   18-22h Cirque par SOLIDE 
  Défil’Exil par Koritiss 
  Performances Queer par House of Boner « « Médusa Dickinson 
             et Robin des Doigts », 
   Art épinglé au lavoir avec Nicole Rafael et Beatrix Vincent 
  Voyage culinaire africain  
 
 
Acteurs impliqués dans la construction du projet : Créatrice de mode Koritiss, 
House of Boner « Médusa Dickinson et Robin des Doigts », Fierté Montpellier 
Pride, Ligue des droits de l’Homme section de Nîmes, Association Union Progrès 
et Partage, Restaurant A3F, Personae of Color, Support Your Local Girl Gang, 
 
 
 
 

À propos de AIDES : Créée en 1984, AIDES est la plus importante association française de 
lutte contre le sida. Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1990 et labellisée « don en 
confiance » par le Comité de la Charte. Depuis plus de 30 ans, AIDES agit partout en France 
pour réduire les nouvelles contaminations. AIDES informe tous les publics sur les moyens de 
transmission et accompagne les personnes touchées vers le soin. En 2016 AIDES a distribué 
1 million de préservatifs et réalisé 40 000 tests de dépistage du VIH. 
 
Ses principes : respect, indépendance, confidentialité́ et non-jugement. 

     
 


