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« Tout le monde devient responsable d’éduquer
à la diversité et à l’égalité »

Quelle a été la motivation pour créer un
Centre d’information gay et lesbien ?
L’objectif était de proposer aux
personnes qui se questionnent par
rapport à leur orientation sexuelle, un
service ainsi qu’un lieu de rencontres
et d’échanges sur des sujets dont elles
ne peuvent – ou ne veulent pas – parler
à la maison, à l’école, avec les profs ou
même le personnel psycho-social. Le
second objectif était de donner de la

visibilité aux thématiques LGBT dans
la société luxembourgeoise. Encore
aujourd’hui, c’est une des seules
structures qui se focalise uniquement
sur ces questions spécifiques.
Qui peut venir au Centre CIGALE ?
Tout le monde. En premier lieu, bien
sûr, les personnes concernées, celles
qui vont ou veulent faire leur coming
out1, mais aussi l’entourage, que ce soit
les parents ou le personnel scolaire.
Il y a aussi des professionnels qui
viennent nous voir, des personnes qui
consultent uniquement la bibliothèque
et parfois des lycéens ou étudiants
pour un dossier, un mémoire sur
l’homosexualité. C’est assez varié.
Le Luxembourg a connu ces dernières
années des avancées significatives en
terme de reconnaissance et d’égalité
des droits des personnes gays et
lesbiennes, notamment par l’ouverture
du mariage et l’adoption aux couples
de mêmes sexes. L’homophobie-a-telle pour autant reculé ?

C’est difficile à dire car il n’y a pas de
statistiques, ni de recherches. A partir de
quel moment parle-t-on d’homophobie?
Lorsqu’on insulte quelqu’un dans la rue
ou lorsque l’on refuse à un homme
un logement parce qu’il a l’air un peu
efféminé ? Il faut aussi que la personne
reconnaisse qu’elle a été victime d’un
acte ou de paroles homophobes ou
transphobes. L’homophobie est difficile
à mesurer. Tout récemment, circule
en Allemagne, un nouvel hashtag sur
twitter, #MeQueer où des personnes
racontent ce qu’elles ont subi. En fait,
ce qui fait peur, c’est qu’on s’imagine
qu’il n’y a plus d’homophobie, mais il y
en a encore. Et en même temps, nous
connaissons effectivement sur le plan
législatif de grandes avancées comme
en juillet, le vote du projet de loi pour
faciliter le changement d’état civil pour
les personnes transgenres et intersexes.
Quelles autres avancées vous semblent
nécessaires ?
Une de nos grandes revendications,
par exemple, est la reconnaissance

Depuis 2015, vous accueillez
régulièrement
des
personnes
demandeuses ou bénéficiaires de
protection internationale…
De fin 2015 à fin 2017, 44 personnes
ont fait la démarche de venir au
CIGALE. Elles sont originaires du
Moyen-Orient, des Balkans ou de
l’Afrique subsaharienne. Certaines
souhaitent nous parler de leur situation,
leur coming out, leur homosexualité ou
transidentité2. D’autres viennent parce
qu’elles ont rencontré des problèmes
dans certaines administrations.
En quoi ces personnes sont-elles
doublement fragilisées ?
A leur parcours de demandeur d’asile
s’ajoute l’expérience du rejet. Que
ce soit des regards plutôt malveillants
ou des attaques verbales, ce sont
des formes de violence que certaines
personnes vivent au quotidien dans
leur foyer. Personne ne veut te parler,
s’asseoir à côté ou faire une activité avec
toi parce que tu es gay ou lesbienne.
Certains ont fait des demandes pour
quitter leur foyer ; d’autres restent en
voulant être invisibles. Nous avons lancé
l’idée de réfléchir à la possibilité de
créer un foyer pour réfugiés dédié aux
personnes homosexuelles, bisexuelles,
trans’ et queer3 qui en font la demande.
Heureusement, il existe aussi de bonnes
expériences dans les foyers.
Le rapport que vous avez publié en juin
sur la situation d’accueil, de logement
dans les foyers au Luxembourg souligne
certaines attitudes maladroites,
parfois le manque de discrétion ou
d’empathie au niveau institutionnel…

Certaines attitudes peuvent relever de
la méconnaissance mais pas toutes.
L’homophobie existe aussi parmi les
Luxembourgeois. J’ai récemment lu un
article où un pays a refusé une demande
de protection internationale à un homme
parce qu’il ne paraissait pas « assez
gay ». Ce motif revient régulièrement
dans les rapports internationaux
sur la situation des demandeurs de
protection internationale LGBT. La
personne est niée dans son identité.
Afin de sensibiliser le personnel des
structures d’accueil et des foyers aux
questions de diversité sexuelle et de
genre, nous avons mis en place le projet
Arc-en-ciel qui est financé par l’Œuvre
Grande-Duchesse Charlotte. Nous y
proposons une formation où il s’agit
à la fois de mener une auto réflexion
sur ses propres préjugés et de trouver
des solutions adaptées aux difficultés
rencontrées, à l’environnement. Pour
compléter cette formation, nous allons
éditer une brochure contenant diverses
informations sur les structures d’aide
ainsi que des exemples de bonnes
pratiques existants au Luxembourg et
à l’étranger.
Et pour terminer ...
Je voudrais adresser un message aux
associations qui vont peut-être lire le
journal. Nous aimerions établir plus de
connexions avec les associations issues
de l’immigration. Cela pourrait être
une collaboration sur un projet, une
activité ou simplement une rencontre
sur une soirée.
Propos recueillis par Claudine Scherrer
CIGALE
Centre d’Information Gay et Lesbien
3, rue des Capucins L-1313 Luxembourg
Tél. +352 26 19 00 18 www.cigale.lu

Coming out est le terme par lequel on résume le
processus de reconnaissance, d’auto-acceptation et de
révélation de l’orientation homosexuelle de la personne.
1

La transidentité concerne une personne (transgenre)
dont l’assignation de genre à la naissance ne
correspond pas ou pas exclusivement à son ressenti,
son identité et/ou son expression de genre.
2

Genderqueer : personne qui ne se reconnaît, ni dans
le genre masculin-féminin, ni dans la binarité des
genres, ou qui se reconnaît dans l’un ou l’autre genre
de manière variable et fluctuante.
3

Le CLAE présente « Je m’appelle »
La parole associative mérite d’être reconnue. Elle raconte et dit en
profondeur ce qui se trouve au carrefour d’un engagement personnel et
d’une action collective.

A voir sur www.clae.lu

NOTRE CARTE BLANCHE DE
COUVERTURE AU PEINTRE
NELSON NEVES
Le peintre Nelson Neves participe actuellement
à l’exposition collective « Clay meets paint» au
REHAZENTER - 1, rue André Vésale, Luxembourg.
L’exposition est ouverte tous les jours jusqu’au 31
octobre prochain. Il se prépare également à deux
importants projets d’exposition : une exposition
accompagnée d’ateliers de peinture, l’année
prochaine au Cap-Vert ainsi qu’une grande «
Retrospective 2001-2019 » de ses oeuvres à
Differdange, à la galerie Espace H2O, en 2020.
www.nelsonneves.lu
PERMANENCE POUR NOUVEAUX
ARRIVANTS
Un mardi sur deux (hors vacances
scolaires), de 12h à 14h, au Bierger
Center (salle des cérémonie),
Luxembourg-Ville
La Ville de Luxembourg et le Club des
Ambassadeurs Just Arrived proposent des
permanences pour aider les nouveaux résidents
dans leur installation au Luxembourg. Les
prochaines permanences auront lieu les 16
octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre.
Chaque mois sont également proposés des
événements gratuits au sein d’une institution
culturelle de la capitale. Visite des lieux, jeux

FSE-octobre2018.indd 2

FORMATION « SUIVRE ET EVALUER
SON PROJET ASSOCIATIF »
Les 11 et 18 octobre, de 18h à 20h,
au CLAE
Le CLAE services asbl propose une nouvelle
formation organisée en collaboration avec la
SOLEP (Société Luxembourgeoise de l’Evaluation
et de la Prospective) qui a pour objectif de
clarifier les bases du suivi et de l’évaluation de
projets associatifs.
Infos : www.clae.lu/formations
CONFERENCE « D’LËTZEBUERGER
SPROOCH »
Le 17 octobre à 19h30, Centre
Culturel Edward Steichen, Bivange
L’Association Luxembourg-Roumanie invite à une
conférence « D’Lëtzebuerger Sprooch » consacrée
au développement de l’écriture au Luxembourg et
à l’apprentissage de la langue luxembourgeoise
avec les interventants : Mélanie Wagner (Université
de Luxembourg), Daniela Lacramioara Moraru
(Languages.lu) et Mihaela Alina Enita (pédagogue
de formation).
SOIRÉES MILLEFEUILLES
La Maison des associations invite aux soirées
interculturelles Millefeuilles où chacun est libre
de s’exprimer par la lecture, le chant ou la
musique et dans la langue de son choix autour
du thème de la soirée.
– Le 18 octobre à 18h30 à
Dudelange sur le thème « Voyage(s) », salle
APL - 102, rue de l’hôpital.

L’allocation d’inclusion, qui remplace
l’allocation complémentaire de l’ancien
RMG est une aide financière en faveur
du ménage. Elle confère des moyens
d’existence de base aux personnes
qui n’ont pas de revenus ou dont les
revenus n’atteignent pas un certain seuil.
Elle est constituée d’une composante
forfaitaire de base de 701,19 euros
par personne et d’une composante
pour les frais commun par ménage du
même montant. Cette dernière part
est augmentée pour les ménages avec
enfants et ceux-ci ont également droit
à une composante forfaitaire de 217
euros.
L’allocation d’activation (anciennement
indemnité d’insertion) est une indemnité
salariale pour la personne qui participe
à une mesure d’activation. Elle vise à
favoriser toute occupation, que ce soit
à temps plein ou à temps partiel car
un quart des revenus ne seront pas
considérés dans le calcul du Revis. L’une
des nouveautés de la réforme est que
le nouveau régime permet à plusieurs
personnes du ménage de suivre une
mesure de réinsertion professionnelle.
La plupart des conditions d’obtention
du Revis restent les mêmes. Sauf
exception, il faut être âgé d’au moins
25 ans, résider officiellement au GrandDuché et être inscrit à l’Administration
pour le développement de l’emploi
(Adem) pour en bénéficier. Les
demandeurs en provenance d’un
pays qui ne fait pas partie de l’Union
européenne doivent en outre faire
preuve d’une résidence effective au
Luxembourg pendant cinq ans au cours
des vingt dernières années. Il est prévu
que l’Adem soit activement impliquée
dans la réinsertion professionnelle
des bénéficiaires du Revis, qui ont
pour obligation de rechercher
activement un travail pour continuer
à bénéficier du revenu d’inclusion. Les
bénéficiaires présentant des besoins
spécifiques seront suivis par L’Office
national d’inclusion sociale (ONIS), qui
remplacera le SNAS (Service national
d’action sociale)

Organisme de contact :
Fonds National de Solidarité
8-11 rue de la Fonderie
L-1531 Luxembourg
Tél. : 49 10 81 – 555
Mail : revis.fns@secu.lu
Informations supplémentaires :
https://revis.public.lu/

Ces enregistrements, diffusés aujourd’hui sur internet, sont une contribution
à une mémoire collective sur l’engagement associatif.

interculturels et cocktail de bienvenue sont au
programme de ces rencontres. L’objectif est de
faciliter les rencontres entre tous les résidents.
Calendrier et inscriptions obligatoire : www.
jaaclub.org

Votée en juillet dernier, la réforme
du Revenu minimum garanti (RMG),
qui a été rebaptisé Revenu d’inclusion
sociale (Revis), entrera en vigueur le
1er janvier prochain. Le Revis est scindé
en deux composantes : une allocation
d’inclusion et une allocation d’activation.

Le Revis est ouvert, sous certaines
conditions, aux indépendants. Les
demandes sont à adresser au Fonds
National de Solidarité (FNS).

« Je m’appelle… » est une parole associative recueillie au cœur du Festival des
migrations, des cultures et de la citoyenneté du Luxembourg en mars 2018.
Des personnes engagées dans le mouvement associatif étaient invitées, sous
forme de monologue très court, à se présenter, à parler de leur association,
de leurs convictions, de leurs projets, à dire d’une certaine manière leur
citoyenneté au Luxembourg au fil d’une parole associative. Chaque personne
devait commencer par : « Je m’appelle… ».

bloc notes

Le Revis
remplace le RMG

– Le 21 novembre à 18h à Luxembourgville sur le thème « Rêves et souvenirs »,
Konviktsgaart - Résidence Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte, (11 avenue Marie Thérèse)
Ces soirées sont ouvertes à toutes et à tous !
Inscriptions (uniquement pour les performers) :
soirees.millefeuilles@gmail.com ou 26 68 31 09
FORMATION
INTERNETFÜHRERSCHÄIN
L’internetstuff Bierger.www propose la formation
Internetführerschäin (20 h) qui permet d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires
pour être en mesure d’utiliser les technologies
de l’information et de la communication. Les
prochaines formations auront lieu :
– Du 22 octobre au 28 novembre,
les lundis et mercredis, de 14h00 à 16h00 en
français et de 16h00 à 18h00 en portugais.
Inscriptions : le 8 octobre sur place.
– Du 7 janvier au 13 février, les lundis
et mercredis, de 14h00 à 16h00 en français et de
16h00 à 18h00 en portugais. Inscriptions : le 3
décembre sur place (1 rue Tony Bourg Luxembourg-Gasperich) Infos : www.clae.lu/formations/
EXPRESSIONS OF HUMANITY : LE
VOYAGE D’UN MIGRANT CONTINUE
Le 23 octobre à 19h aux Rotondes,
Luxembourg-ville
Premier évènement du cycle « Expressions of
Humanity » organisé par Time For Equality, cette
soirée vise à donner une continuité aux initiatives
précédentes, en partenariat avec l’association
française Walking in the Streets’ Essence (WISE),
sur les thèmes de la crise humanitaire et de la
situation des personnes exilées, notamment dans
le nord de la France.
Programme :
– Interventions de Damien Carême, maire de

Grande-Synthe, Paul Delaunois, Directeur de
MSF-Luxembourg, Aleksandra Melesko, ancienne
référendaire au Tribunal de l’Union européenne
– Concert « Chansons d’auteur des ports d’Italie
– Histoires de mer et de continent » avec les
musiciens Massimo Donno (guitare et voix) et
Alessandro D’Alessandro (accordéon).
– « Passaport » récité par l’écrivain et poète
Antoine Cassar.
50% des recettes des entrées seront reversées
à l’association WISE pour son action d’aide
humanitaire qui bénéficiera directement aux
personnes et familles exilées dans les alentours
de Grande-Synthe et Dunkerque.
Prévente online (Rotondes) et caisse du soir.
Contact et info : info@timeforequality.org

FORMATION « IMBRICATION »
Du 23 octobre au 22 novembre,
au CLAE
La formation « Imbrication» organisée par
le CLAE services propose aux associations une
méthodologie, des outils, un espace de réflexions
et d’échanges portant sur la mise en mouvement
d’un projet associatif. Elle s’articule autour de
5 modules : Construire et consolider son projet
associatif, savoir mobiliser autour de son projet
associatif, monter un projet d’action, s’initier à
la comptabilité. Infos et inscriptions : www.clae.
lu/formations
FÊTE ST MARTIN
Le 17 novembre à partir de 19h
Le Centre Social et Culturel Portugais invite à la
fête de St Martin qui se déroulera au siège de
l’association, 17 rue Nelson Mandela à Esch/Alzette.

PÉTITION EN LIGNE : DEMANDONS
UNE EUROPE PLUS ACCUEILLANTE
www.weareawelcomingeurope.eu/
Egalement sur le site du CLAE www.clae.lu

DÎNER DE SOLIDARITÉ
Le 17 novembre à 19h, hall
polyvalent, rue Denis Netgen,
Schifflange
L’association Amigos Emigrantes asbl invite à un
dìner de solidarité. La soirée sera animée par les
artistes Letícia Risto, Bruno Bragança.
Infos tél. : (+352) 961 766 509

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Digital Inclusion asbl organise
les après-midis des cours d’initiation à
l’informatique destinés aux demandeurs d’emploi
et DPI/BPI (en anglais, français, portugais,
arabe, tigrinya). Tous les cours sont gratuits ; le
nombre de places limité.
Lieu : 183 route de Thionville, L-2611 Howald
Infos : www.digital-inclusion.lu/classes-overview/
Inscriptions : registration@digital-inclusion.lu

COMMÉMORATION
Le 30 novembre à 19h, Cercle
culturel serbe - 31, rue JeanBaptiste Nothomb, LuxembourgBeggen.
A l’occasion des 100 ans de la fin de la Grande
guerre, le Cercle culturel serbe invite à la
projection du documentaire « Serbia in Great
war » . Un verre de l’amitié et un buffet seront
proposés à l’issue de la projection.

CONCERT DE NOËL CROATE
Le 15 décembre à 20h, Salle de
concert Arca - 17, rue Atert L-8051
Bertrange
Parmi les nombreuses activités sociales et
culturelles de la Société croate du Luxembourg,
Le concert de Noël annuel occupe une place particulière. Le programme vous propose des chants
de Noël traditionnels croates ainsi que d’autres
interprétations avec la soliste Anđela Zelić, le
guitariste et leader du festival MAG à Split, Josip
Dragnić, le pianiste Josip Mihaljević de Francfort
et les membres du célèbre ensemble a cappella
« Klapa Brodarica » de Šibenik Nikola Sunjka et
Veljko Beader bien que Ivo Mihajlović.

@GASPERICH POUR DEMANDEURS
ET BÉNÉFICIAIRES DE PROTECTION
INTERNATIONALE
A travers son projet @Gasperich,
l’internetstuff Bierger.www propose la formation
Internetführerschäin en différentes langues
maternelles, un espace d’apprentissage
linguistique ainsi qu’un helpdesk pour recevoir
un appui personnalisé en présence d’un
médiateur linguistique en langue tigrigna (mardi
de 14h à 18h) et en arabe (jeudi de 14h à 18h).
Pour connaitre les dates des prochaines
formations : www.clae.lu/formations/gasperich/
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Unique au Luxembourg, le Centre
Cigale créé en 2002, et actuellement
géré par l’association Rosa Lëtzebuerg
asbl, s’adresse à toute personne vivant
une situation de détresse par rapport
à son identité de genre et orientation
sexuelle. Si l’asbl porte les revendications politiques des personnes LGBT
(lesbian, gay, bisexual, transgender)
ainsi que les événements culturels, le
centre CIGALE se concentre sur l’approche socio-pédagogique ainsi que
sur l’accueil et le suivi des personnes.
Rencontre avec Enrica Pianaro, sociologue et chargée de projet au CIGALE.

automatique du second parent lors
d’une procréation médicalement
assistée (PMA). Au niveau de l’éducation, nous faisons des interventions
ponctuelles, mais elles n’auront jamais
le même impact que si la thématique
était dans le programme scolaire. Ainsi,
tout le monde devient responsable
d’éduquer à la diversité et à l’égalité. Nous revendiquons également des
avancées en termes de santé, d’accueil
des personnes qui demandent la protection internationale au Luxembourg.
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