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Anderlecht :  
I am Proud. 
 

A l’initiative de Jérémie Drouart, Echevin de l’Egalité des chances, avec le soutien de Fa-

brice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht, du Collège Echevinal, et en collaboration avec 

la Bibliothèque francophone, est organisé « I am Proud » du 29 mars au 1er avril. Une se-

maine culturelle de lutte contre les discriminations à l’endroit des personnes LGBTQIA+. 

 

Il y a un an, la commune d’Anderlecht lançait son plan d’action de lutte contre les discrimina-

tions à l’endroit des personnes LGBTQIA+ . Celui-ci a déjà donné naissance à des campagnes 

de sensibilisation et différentes actions à destination du grand public comme du public jeune. 

 

Cette semaine, c’est en collaboration avec la Bibliothèque francophone qu’Anderlecht continue 

de défendre la cause LGBTQIA+ grâce à la culture. Une exposition, une pièce de théâtre ainsi 

qu’une lecture seront proposées pour lutter contre les discriminations, lutter contre les stéréo-

types et les préjugés et sensibiliser le public. 

 

« Nous ne lâchons rien, la lutte contre les discriminations à l’endroit des personnes LGBTQIA+ 

est une lutte de tous les jours, comme toutes les luttes contre les discriminations d’ailleurs. Nous 

sommes persuadés que le langage émotionnel de la culture est précieux et qu’il peut amener à 

faire évoluer les mentalités vers plus d’ouverture. C’est un travail de longue haleine, pas à pas. »  

explique Jérémie Drouart, Echevin de l’Egalité des Chances. 
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«Les lieux de culture comme la bibliothèque sont des lieux d’ouverture, de connaissance et de 

grande tolérance. C’est le lieu idéal pour lutter contre toutes les formes de discriminations et 

notamment celles à l’endroit des personnes LGBTQIA+ » ajoute Fabrice Cumps, Bourgmestre 

d’Anderlecht. 

 

Retrouvez le programme complet ainsi que les informations en cliquant ici  

https://www.anderlecht.be/sites/default/files/medias/Files/Actualiteit/Programmation%20I%20am%20Proud%20Anderlecht%202023.pdf

