
PRIX INTERNATIONAL
DE LA VILLE DE PARIS

POUR LES DROITS 
DES PERSONNES

LGBTQI+

CITY OF PARIS 
INTERNATIONAL PRIZE
FOR LGBTQI+ RIGHTS

2018 
Prix national : Handi Queer
Prix internationaux :  Ameen 
Rhayem et la Commission 
nationale des Droits humains 
des Gay et Lesbiennes du Kenya 

2019 : 
Prix national : OriZon
Mention spéciale : Collectif 
intersexes et Allié·e·s (CIA)
Prix francophone : Transgenre 
Burkina
Mention spéciale :MSM 
Madagascar
Prix international : Red 
Comunitaria Trans Bogotá
Mention spéciale : European 
Lesbian Conference

Lauréats précédents
2018 

National Prize : Handi Queer
International Prize ex aequo: 
Ameen Rhayem and National 
Commission of Gay and 
Lesbian of Kenya 

2019  
National Prize : OriZon
Special Award : Collectif 
intersexes et Allié·e·s (CIA)
Francophone Prize : 
Transgenre Burkina
Special Award : MSM 
Madagascar
International Prize : Red 
Comunitaria Trans Bogotá
Special Award : European 
Lesbian Conference

Lauréats précédents

Porté par la Ville de Paris, le 
Prix international de la ville de 
Paris pour les droits des 
personnes LGBTQI+ est réalisé 
en collaboration avec le 
ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères et 
l’Association internationale des 
Maires Francophones (AIMF).

Le prix rassemble un public 
spécialisé de haut niveau et 
bénéficie de relais 
internationaux en presse et sur 
les réseaux sociaux.

contact : sg-relationsinternationales@paris.fr

Partenaires
The City of Paris International 
Prize for LGBTQI + Rights, a city 
creation, is carried out in 
cooperation with the French 
Ministry of foreign affairs and 
the International association 
of Francophones Mayors 
(AIMF).

The Prize draws together a 
highly-specialized audience 
and receives an international 
press and social media 
coverage.

Partners



De nombreuses personnes, à travers le 
monde, restent discriminées et voient 
leurs droits violés en raison de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité 
de genre. L’homosexualité reste un 
crime dans 70 pays du monde et tous 
les jours des militants LGBTQI risquent 
leur vie. En France même, un long 
chemin vers l’égalité reste encore à 
parcourir.

La Ville de Paris porte un idéal de 
liberté et d’inclusion, et lutte contre 
toute forme de discrimination. Elle est 
résolue à soutenir toutes les personnes 
qui, à travers le monde, s’engagent 
pour défendre ces droits 
fondamentaux et a créé en 2018 le Prix 
international de Paris pour les droits 
LGBTQI+ dont la prochaine édition aura 
lieu le 16 mai 2020 à l’Hôtel de Ville de 
Paris. 

Paris est reconnue comme une 
capitale LGBT-friendly à l’international, 
grâce au soutien aux associations, la 
défense de l’égalité des droits sur le 
territoire parisien et dans le monde, 
l’accompagnement d’une culture 
militante et festive, un fort 
engagement pour la promotion de la 
santé sexuelle et la prévention,  une 
administration bienveillante. 

Le Prix international de la Ville de Paris 
pour les droits des personnes LGBTQI+ 
est une incarnation de cette ambition 
internationale. Il vise à soutenir et 
mettre en lumière des personnes ou 
des associations qui mettent en œuvre 
dans des contextes nationaux souvent 
très difficiles des actions courageuses 
ou inspirantes pour l’égalité des droits :  

- Des campagnes de sensibilisation 
sur les discriminations homophobes 
- Une proposition de services 
d’accueil et d’accompagnement 
sanitaire et psychosocial
- L’accompagnement et la lutte 
contre la pathologisation des 
personnes intersexes
- La promotion des droits et 
accompagnement des femmes 
transgenres vulnérables et/ou en 
situation de prostitution dans les 
quartiers sensibles...

jury et lauréats du prix 2019

Many people around the world 
remain discriminated and their 
rights violated because of their 
sexual orientation or gender 
identity. Homosexuality remains 
a crime in 70 countries, every day 
LGBTQI activists risk their lives 
and, in France, a true equality still 
remains to be seen.

The City of Paris carries an ideal 
of freedom and inclusion, and 
fights against all forms of 
discrimination. The city strongly 
supports all those around the 
world who are committed to 
defending these fundamental 
rights and has created in 2018 
the Paris International Prize for 
LGBTQI + Rights; the next edition 
will take place on May 16, 2020 at 
Paris City Hall.

Through different actions, Paris 
has been recognized around the 
world as a LGBT-friendly capital: 
helping associations, defending 
equity of rights in Paris and 
globally, supporting an activist 
and festive culture,  promoting 
sexual health and prevention, 
accessible public administration. 

The International Prize of the City 
of Paris for LGBTQI + rights 
embodies the city’s international 
ambition. It aims to support and 
highlight individuals or associa-
tions that implement in often 
difficult contexts courageous or 
inspiring actions to promote 
equal rights:

- Awareness campaign on 
homophobic discriminations 
- Reception centers, Health 
and psychosocial services
-  Combatting the 
pathologizing of intersex 
people 
- Defending the rights and 
support vulnerable 
transgender women and 
the ones involved in 
prostitution...

Remis chaque 17 mai à l'occasion de 
la Journée mondiale de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie, le 
prix récompense depuis 2 ans un.e 
militant.e et/ou une association, qui 
se bat en faveur des droits des 
personnes LGBTQI+. 

Délivré par un jury constitué d’un 
président et de dix personnalités 
françaises et étrangères reconnues 
pour leur engagement en faveur 
des communautés LGBTQI+, le prix 
est composé de 3 catégories : 

- prix national, 
- prix francophone
- prix international

Cette distinction honorifique remise 
par la Maire de Paris est 
accompagnée d’une subvention 
accordée aux lauréats. À titre 
d’exemple, ont participé au jury : 

- Edwin Cameron, juge de la Cour 
constitutionnelle d’Afrique du 
Sud, 
- Jazell Barbie Royale Miss 
International Queen 2019, 
- Jean Wyllys, député brésilien, 

- Brian Scott Bagley, 
chorégraphe américain et 
co-fondateur de Paris Black 
Pride, 
- Laurène Chesnel, déléguée 
chargée des Familles à 
l'Inter-LGBT
- Marame Kane, co-présidente 
du Centre LGBT 
Paris-Île-de-France.

Presented every May 17, for the 
last two years, on the occasion of 
World Day against Homophobia 
and Transphobia, the prize has 
been awarded to an activist 
and/or an association fighting 
for the rights of LGBTQI + people. 

Awarded by a jury made up of a 
president and ten French and 
foreign personalities recognized 
for their commitment to LGBTQI 
+ communities, the prize is 
divided in three categories: 

- National Prize, 
- Francophone Prize
- International Prize

This honorary award presented 
by the Mayor of Paris is 
accompanied by a grant 
awarded to the laureates. The 
following personalities were 
members of the jury : 

- Edwin Cameron Judge on 
the constitutional court of 
South Africa, 
- jazell Barbie Royale Miss 
International Queen 2019, 
- Jean Wyllys, Brazilian 
deputy, 
- Brian Scott Bagley, 
American choreographer and 
co-founder of Paris Black 
Pride
- Laurène Chesnel, in charge 
of families at the Inter-LGBT - 
Marame Kane, co-president 
of the LGBT Paris Île de 
France center.


