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Droits des personnes LGBTQI+ : Anne Hidalgo 

remet le Prix international de la Ville de Paris 
 

Anne Hidalgo, Maire de Paris, remet pour la 4ème fois le Prix international de la 

Ville de Paris pour les droits des personnes LGBTQI+, à l’occasion de la Journée 

mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Ce prix 

récompense chaque année des personnalités, des associations et des militants 

qui se battent en faveur des droits des personnes LGBTQI+ en France et à 

l’international. Cette année, le réseau Santé Trans (ReST) remporte le prix 

Français, Free Senegal le prix Francophone et Insight Ukraine le prix 

International. 

 

La Ville de Paris a créé en 2018 un Prix international pour les droits des personnes LGBTQI+ qui 

soutient celles et ceux qui s’engagent dans ce domaine. Le Prix accorde une dotation de 5 000€ 

à trois associations ou militants qui se répartissant dans les catégories suivantes : prix Français, 

prix Francophone et prix International. Ils sont choisis pour l’ampleur, l’ambition et le courage de 

leurs combats, souvent portés dans des contextes difficiles, par un jury réunissant des 

personnalités françaises et étrangères reconnues pour leur engagement.  

 

Pour Anne Hidalgo Maire de Paris ce prix est une marque de soutien de la ville : « Je suis si 

heureuse et honorée de remettre ces prix comme une reconnaissance des combats pour la 

liberté et pour l’égalité réelle. Aux militantes et aux militants, je voudrais dire que leur courage 

et leur détermination sont admirables, alors même que partout dans le monde, les personnes 

LGBTQI+ sont encore exposées aux discriminations, aux violences, condamnées à la 

clandestinité. À eux toutes et tous je voudrais réaffirmer une nouvelle fois que Paris est sera 

toujours une ville refuge, que nous serons toujours à leur écoute et à leurs côtés. »  



 

 

Pour Jean-Luc Romero-Michel, Adjoint de la Maire de Paris chargé des droits humains, de 

l’intégration et de la lutte contre les discriminations ce prix, « Paris est fier, pour la 4e fois, 

d’organiser la remise du Prix international de la Ville de Paris pour les droits des personnes 

LGBTQI+. J’ai voulu, à travers cette cérémonie, rappeler le soutien indéfectible de notre capitale 

à la liberté et à l’égalité pour toutes et tous, quel que soit leur orientation sexuelle ou leur 

identité de genre. Le jury international a confirmé, avec ces lauréats, son attachement à la 

défense des personnes LGBTQI+ d’Ukraine, qui sont en première ligne à cause de la guerre, à la 

situation des personnes trans en France ainsi que des activistes LGBTQI+ au Sénégal ». 

 

Tous les Prix de l’édition 2022 : 

 

Prix Français :  -Réseau Santé Trans (ReST)  

Le ReST est un réseau de santé national qui associe des personnes trans, des représentantes 

d’associations, et des professionnelles de santé pour sensibiliser les populations aux droits des 

personnes trans.  

L’antenne parisienne du Réseau Santé Trans propose depuis un an des formations, animées par 

des médecins et des personnes concernées, pour augmenter le nombre de médecins acceptant 

de faire des prescriptions pour les personnes trans. 

 

Mention spéciale pour Suzanne Robichon dite Suzette (éditrice, écrivaine et militante féministe) 

 

Prix Francophone : Free Senegal 

Collectif de soutien aux personnes LGBTQI+ au Sénégal. Plusieurs actions ont rapidement suivi la 

création du collectif, comme la participation à la création d’un refuge destiné à l’accueil et la 

prise en charge globale de personnes issues de la communauté LGBT+. Aussi, le collectif a pu 

prendre charge l’accompagnement juridique de 24 personnes arrêtées en 2020 à l’occasion d’un 

mariage gay. Enfin, le collectif a lancé en 2020, une plateforme (Génération 2021) qui fédère 15 

associations LGBT+ et qui a pour but d’établir un plan d’action global. 

 

Mention spéciale pour Abdellah Taïa écrivain marocain. Il est l'un des premiers écrivains 

marocains et arabes à affirmer publiquement, dans ses livres comme dans les médias, son 

homosexualité. Il a obtenu le Prix de Flore en 2010 pour son ouvrage « Le jour du roi ». 

 

Prix International : Insight Ukraine et sa présidente Olena Shevchenko 

 

La structure opère dans plusieurs domaines (support psychologique, aide juridique, aide 

médicale, sensibilisation auprès du public, éducation, développement de la communauté LGBT+ 



 

 

ukrainienne…) au niveau régional. L’ONG est à ce titre présente dans une dizaine de villes en 

Ukraine. 

 

Cette année, le jury était présidé par l’avocate camerounaise et défenseure des droits LGBT Alice 

Nkom. Elle était entourée de : 

 

 • Pierre BAILLET (secrétaire permanent de l’Association Internationale des Maires 

Francophones) 

• Ouissem BELGACEM (entrepreneur, ancien footballeur professionnel) 

• Soufiane HENNANI (militant pour les droits LGBTQI, fondateur de la plateforme digitale 

Machi Rojola ; Maroc) 

• Math LECOMTE (membre du Collectif Intersexe Activiste) 

• Leila LOHMAN (co-directrice de la Conférence lesbienne européenne ; Suisse) 

• LOUÏZ (artiste, Miss Trans France 2021) 

• Christophe MARTET (journaliste, rédacteur en chef du média Komitid) 

• Anaïs PERRIN-PREVELLE (co-présidente de l’association Outrans) 

• Jean-Luc ROMERO-MICHEL (Adjoint de la Maire de Paris chargé des droits humains, de 

l’intégration et de la lutte contre les discriminations) 

• Natalia SOLOVIOVA (présidente du conseil d’administration du Russian LGBT Network ; 

Russie) 

 

La Ville accueillera également courant juin 2022 la Conférence Européenne Lesbienne à l’Hôtel 

de Ville.  
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