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Foot For Freedom, l’EURO solidaire 
Une semaine d’actions pour se mobiliser  

autour des réfugié.e.s LGBT 
  

Paris, le 12 mai 2016, 

Du 3 au 10 juin 2016, juste avant l’EURO 2016, Les Dégommeuses organiseront Foot For 
Freedom, une semaine d'actions visant à sensibiliser le grand public sur les trajectoires et la 
condition des réfugié.e.s LGBT. Ces exilé.e.s, qui ont quitté leur pays parce que persécuté.e.s 
en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, éprouvent souvent de grandes 
difficultés à faire reconnaître la réalité des violences et de l’ostracisation subies et, par 
conséquent, à obtenir des papiers. Ils et elles sont en outre régulièrement victimes de 
discrimination dans leur pays d’accueil, en tant que personnes migrantes et/ou en tant que 
personnes LGBT. 

“Foot For Freedom : l’EURO solidaire” sera l’occasion d’inviter à Paris une délégation de 11 
personnes ayant trouvé refuge en Europe, afin de jouer au foot mais aussi de participer à 
d’autres activités culturelles et militantes permettant de visibiliser et discuter de ces enjeux. La 
d é l é g a t i o n s e r a c o m p o s é e d e 
lesbiennes, trans et gays résidant 
aujourd’hui en Italie, Allemagne ou en 
Suède et originaires de pays aussi 
différents que la Lybie, l’Ouganda, 
l ’Arménie, le Malawi ou encore 
l’Azerbaidjan, où l’homosexualité et les 
transgressions des genre restent 
pénalisés – voire criminalisés. 

La semaine d’actions, soutenue par la Mairie de Paris et le réseau FARE (Football Against Racism 
in Europe), est menée en partenariat avec l’ARDHIS et le Réseau Les Lesbiennes dépassent les 
frontières. Elle est marrainée par Jacqueline Kasha Nabagesera, activiste ougandaise ayant reçu 
le "Right Livelihood award" (Prix Nobel alternatif) en 2015.  

Programme de la semaine d’actions  

1/ Sport 
Le tournoi de foot, qui se jouera en mixité filles/garçons, se tiendra au stade Maryse Hilsz dans 
le 20ème arrondissement de Paris le dimanche 5 juin de 10h à 17h30. Les douze équipes 
engagées dans le tournoi représenteront des clubs sportifs locaux, mais aussi des collectifs 
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engagés contre l’homophobie, des associations oeuvrant pour l’intégration des réfugié.e.s, des 
organisations de défense des droits humains et des associations de quartiers. 

2/ Culture et débats 
Le lundi 6 juin, au Cinéma Luminor (4ème arrondissement) seront présentés des documentaires 
autour de la question de l’accueil des réfugié-e-s (notamment LGBT mais pas uniquement). La 
projection, en partenariat avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, sera suivie d’un 
débat. 

Au programme également, une exposition photos sur 
l’homosexualité en République Démocratique du Congo. Le 
vernissage de la série Lolendo du photographe et activiste 
Régis Samba-Kounzi se tiendra le 9 juin. 

Deux débats seront proposés : l’un avec des jeunes des 
quartiers populaires sur le thème de l’homophobie et de l’exil; 
le second avec différents acteurs associatifs sur le sport en tant 
que levier pour favoriser l’accueil, l’émancipation et l’intégration 
des réfugié-e-s.  

3/ Renforcement des capacités: tech et media training  
La délégation participera à des ateliers “media training” (sur la prise de parole en public, 
l’utilisation des réseaux sociaux, etc.) et de travail collaboratif sur la mobilisation par le sport 
(réalisés en partenariat avec l’association berlinoise Discover Football).  

Par ailleurs, ses membres seront conviés participer, le samedi 4 juin, à une journée “Tech 
WorkShop” chez Simplon, la fabrique sociale de codeurs à Montreuil. Construite en partenariat 
avec Lesbians Who Tech Paris, Tactical Tech de Berlin et Simplon, elle s’appuiera sur la “Security 
Box” élaborée par Tactical Tech. Il s’agit d’un dispositif de formation spécialement créé pour les 
besoins des activistes LGBT d’Afrique et du Moyen Orient qui vise notamment à effacer les 
traces laissées sur un navigateur ou un moteur de recherche et à utiliser de manière sécurisée 
les sites de rencontre et les applications permettant d’échanger entre activistes. 
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