Bruxelles, le 14 mai 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ULB et la VUB défilent à la Belgian Pride pour la liberté et la diversité
sexuelles
Fière de son histoire mais aussi consciente des obstacles qui subsistent, l’Université libre de Bruxelles a souhaité
mettre, durant cette année, les Diversités au cœur de son action au travers notamment de toute une série d’activités
de sensibilisation et de réflexion menées en collaboration avec la communauté universitaire. L’Université convie
aujourd’hui chacun et chacune à prendre part à la Belgian Pride du 19 mai prochain, date à laquelle l’ULB et la VUB
défileront ensemble pour la première fois dans les rues de Bruxelles, afin de revendiquer la liberté et la diversité
sexuelles et de souligner ainsi l’impérieuse nécessité de tolérance et d’ouverture d’esprit.
Si aujourd’hui encore des problèmes subsistent, les choses bougent et des politiques volontaristes sont mises en place.
Tant l’homophobie que la transphobie occupent une place de choix dans la campagne contre le harcèlement sexuel sur
les campus. Il y a peu, l’ULB a également décidé de revoir ses modalités d’inscription pour faciliter la vie des étudiant·e·s
trans* et les deux universités développent un plan diversité ambitieux, dans lequel les questions LGBTQI auront une
place importante.
La semaine qui précédera la Belgian Pride sera également marquée à l’ULB par une série d’événements et d’activités :
-

Plusieurs lieux du campus de l’ULB afficheront les couleurs Arc-en-Ciel (du 15 au 22 mai), afin de
rappeler la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie du 17 mai.

-

Le 17 mai, une délégation de l’ULB participera à la marche commémorative annuelle pour Ihsane Jarfi,
dans le but de lutter contre toutes les formes de discrimination. Ihsane, jeune trentenaire d’origine marocaine,
a été assassiné à Liège en 2012. Suite à ce meurtre homophobe, son père, Hassan Jarfi, a créé une fondation
visant à lutter contre les discriminations qui mènent à la haine et la violence.

-

Le 17 mai encore, les Tribunes de l’ULB accueilleront Petra De Sutter, Sénatrice et Députée Groen au
Conseil de l’Europe, pour une conférence-débat sur le thème « Gender in transition ».
Depuis le 1er janvier 2018, l’auto-détermination du genre est légale en Belgique. Avant, la loi imposait une
stérilisation aux personnes transgenres, ce qui allait à l’encontre du droit de l’Homme à l’intégrité physique. La
nouvelle loi du 25 juin 2017 donne plus de liberté aux personnes transgenres, mais exige tout de même
quelques garanties strictes. Ce que la législation belge ne prévoit pas encore c’est l’option de cocher un X à la

place du M ou F dans les actes de l’état civil. Cette Tribune sera l’occasion de discuter du droit des personnes
transgenres avec la professeure Petra De Sutter.
Lieu et heure : Campus du Solbosch, Salle Dupréel, bâtiment S (avenue Jeanne 44 – 1050 Bruxelles) – 18h30
Inscription obligatoire en ligne sur ulb.be/events/tribunes
-

La boîte de Pandore. LGBTQI* : violences, résistances et appropriations – Exposition jusqu’au 23 juin
Au travers d’oeuvres multiples (photos, sculptures, installations vidéos, peinture, dessins), l’exposition
propose de sensibiliser aux violences subies par les homosexuel·le·s, et de réfléchir à la différence, la mixité,
la tolérance, la construction de l’identité sexuelle…
Les outils pédagogiques existent sur les questions d’égalité hommes/femmes mais beaucoup moins sur les
identités qui remettent en question la binarité : la société a nommé de façon stéréotypée les identités échangées
(garçon manqué, efféminé) ou les a catégorisées de façon insultante (tapette, folle, salope, PD…). En rappelant
la manière dont les homosexuel·le·s étaient traité·e·s dans les camps de la mort mais aussi les avancées des
mentalités (mariage pour tous), en ponctuant l’exposition de textes littéraires évoquant les différentes
manières de vivre sa différence sexuelle, en éveillant par leurs oeuvres la curiosité pour l’autre et la différence,
les artistes entendent partager une réflexion et une émotion avec une visée pédagogique.
Dossier de presse - http://diversites.ulb.be/fr/agenda/la-boite-de-pandore
Lieu : Salle Allende – ULB – Campus du Solbosch

Infos pratiques à propos de la participation ULB-VUB à la Belgian Pride du 19 mai
En présence des rectrice et recteur des deux universités, les Chars ULB (n°59) et VUB (n°58) démarreront
rue Ravenstein à 14h30, heure de départ de la Pride Parade.
Evénement ULB-VUB Sur Facebook – Site de la Pride
Plusieurs interlocutrices et interlocuteurs ULB associés à la participation de l’Université à la
Belgian Pride sont disponibles pour des interviews :
Valérie Piette – professeure, conseillère à la politique de genre et codirectrice de STRIGES-ULB (Structure
de recherche interdisciplinaire sur le genre) - 02 650 41 52 - 0473 71 72 29 - Valerie.Piette@ulb.ac.be
David Paternotte – chargé de cours et codirecteur de STRIGES-ULB - 0472 66 44 86 David.Paternotte@ulb.ac.be
Audry Drapier – membre du personnel de l’ULB – 0478 76 43 76
Bryan Demol – étudiant à l’ULB et membre du CHE-cercle LGBTQI+ - 0488 91 52 22
À propos de l’Année des Diversités et de la Marche Ihsane Jarfi : Laurent Licata, vice-recteur de l’ULB
en charge des politiques de diversité et de genre, tel 02 650 32 37 - 0484 02 02 81 - licata@ulb.ac.be

Tout au long de leurs histoires, l’ULB et la VUB ont joué un rôle significatif dans l’émancipation et la libération
des individu·e·s :
En 1880, l’Université libre de Bruxelles est la première université belge à ouvrir ses portes aux filles. Après la Seconde
guerre mondiale, la mixité prend corps dans les amphithéâtres. Des couples hétérosexuels d’étudiants se forment et
une crèche ouvre ses portes sur le campus en 1958. La société belge d’alors est traversée par des questions autour
du couple, de la sexualité et de la contraception. Dans une Belgique encore fortement conservatrice, où l’intimité et la
sexualité ne se dévoilent pas, où les tabous imprègnent toute la vie sociale, des voix se font entendre. Le mouvement
en faveur du Planning familial et de la maternité consciente s’impose peu à peu. En 1963, la Famille Heureuse
voit le jour à Saint-Josse. Fondé par neufs militant·e·s, tout·e·s issues de l’ULB, ce premier Planning familial fait
sensation. Les liens avec l’ULB se concrétisent par l’ouverture d’une antenne du Planning sur le campus en 1966. En
octobre 1968, elle devient le planning de l’Université et prend le nom d’Information et Orientation du Couple (IOC). Lieu
de militantisme, de contestations et de revendications, le Planning, devenu Aimer à l’ULB en 1975, informe toute la
communauté universitaire sur les différents aspects de la sexualité, traque les tabous et les préjugés et connaît
un succès grandissant (près de 10.000 consultations par an dans les années 1990). Aimer à l’ULB s’engage
également clairement en faveur de la dépénalisation de l’avortement et pratique, dès 1975, ouvertement des
Interruptions Volontaires de Grossesse. Pierre-Olivier Hubinont, Willy Peers mais aussi Roger Lallemand, JeanJacques Amy et bien d’autres poursuivront quotidiennement et inlassablement ce combat.
Parallèlement à la question du sida, les années 1980 sont marquées par l’irruption publique de l’homosexualité.
L’affaire Vincineau, qui éclate en 1984, pose la question de l’homosexualité dans l’espace public. Michel Vincineau,
professeur de droit à l’ULB, et son compagnon étaient gérants et propriétaires de deux saunas gais, le Macho I et le
Macho II. Des poursuites judiciaires furent bientôt intentées contre ces deux personnes pour incitation à la débauche.
Arrêté et emprisonné pendant plusieurs mois de manière préventive, Michel Vincineau reçoit la visite et le soutien du
recteur de l’ULB. L’acte est fort alors que c’est bien le procès de l’homosexualité qui est en train de se jouer. Selon une
des décisions de justice, l’homosexualité « constitue une forme de dérèglement de la sexualité par cela seul qu’elle
méconnaît la finalité de l’existence de deux sexes différents, finalité dont l’abandon généralisé mènerait à l’extinction
de l’espèce humaine ». Le débat est vif. L’université, comme les milieux homosexuels, se mobilisent.
Cette arrestation survient alors qu’à l’ULB depuis peu, en 1982, des étudiant·e·s ont fondé, avec l’accord des autorités,
un Cercle homosexuel étudiant (CHE), à nouveau une première. Dix ans plus tôt, des étudiant·e·s de l’ULB avaient
déjà participé à la brève existence du Mouvement homosexuel d’action révolutionnaire (MHAR), organisant notamment
des pique-nique au Bois de la Cambre. Aimer à l’ULB participe à la fondation du CHE, en prêtant notamment ses locaux
pour les réunions hebdomadaires du cercle. Cette année, le CHE, cercle LGBTQI+, fête ses 36 années d’existence.
En collaboration avec l’Association des cercles étudiants, il organise la première édition d’une semaine contre
l’homophobie. À la VUB aussi, de nombreux groupes étudiants ont été actifs : dont Flikkerlicht, BASTA! (jongeren in
Brussel) et plus récemment Spectrum.
Plusieurs enseignant·e·s ont aussi collaboré, par leurs recherches et leurs enseignements, à une meilleure
compréhension des enjeux LGBTQI, tant au sein des études de genre en plein développement que dans d’autres
disciplines. A la suite de Michel Vincineau et son ouvrage majeur sur le droit à la débauche et la débauche en droit,
plusieurs professeur·e·s de la Faculté de droit de l’ULB ont contribué par leur expertise aux luttes LGBTQI : lutte contre
les discriminations, reconnaissance des unions de même sexe et des familles homoparentales, droits des personnes
trans*. Les hôpitaux ont également été des acteurs importants. Dépendant de l’ULB, l’Hôpital Saint-Pierre a joué un
rôle pionnier dans la découverte, le traitement et la prévention du VIH/SIDA depuis les origines. L’hôpital de la VUB/UZ
Brussel est quant à lui connu internationalement pour son expertise sur les technologies reproductives, mises depuis
très longtemps au service des femmes lesbiennes tant belges qu’étrangères. Le centre de santé reproductive de l’UZ
Brussel a ainsi joué un rôle pionnier unanimement reconnu.

