Cap Magellan et MigraCult s'associent
pour la Gaypride version digitale

Cette année la pandémie de la Covid a forcé l’annulation, le report ou l’adaptation de
plusieurs événements, comme la Pride 2020.
Les associations Cap Magellan et MigraCult rejoignent le Global Pride 2020 digital et
organisent un Facebook Live autour de la question LGBTI + et la migration.
Ces deux associations parleront, entre, autres, de l’homophobie et de l’invisibilité des
personnes LGBTI + dans la communauté portugaise, des obstacles rencontrés pour la
pleine liberté et égalité, des différences d’expérience en tant que personne LGBTI + dans
plusieurs pays comme le Portugal, la France et le Brésil.
L’événement aura lieu ce samedi 27 juin à partir de 19h (fuseau horaire français), il regroupe
des personnes venant de différents horizons.
Luisa Semedo, présidente de l’association MigraCult, conseillère au conseil aux
communautés portugaise et Luciana Gouveia, déléguée générale de l'association seront en
charge de la modération lors de ce débat. Avec elles, plusieurs interventions personnelles
de jeunes lusodescendants ou portugais: Adeline Afonso, Joao Lisboa,Guillaume Pousa,
Ana Monteiro Lopes, participante à l’émission The Voice 2020. En plus de la modération,
Luciana Gouveia sera aussi intervenante.
Contexte :
D’après le rapport annuel de l'association S.O.S Homophobie plus de 1 899 situations
LGBTIphobes sur le territoire français. Une augmentation considérable de 19 % par rapport
à l’année 2018. Dans ce contexte préoccupant, le nombre d’agressions physiques signalées
s’est maintenu au niveau alarmant de l’an dernier. Le nombre des agressions physiques
rapportées par les personnes trans a quant à lui plus que doublé, avec une augmentation de
130 %. Les violences physiques dont sont victimes les personnes LGBTI sont une réalité
indéniable qui reste ancrée dans notre société. Une autre donnée extrêmement alarmante

concerne l’explosion des signalements liés à l’expression LGBTIphobe sur Internet, qui
enregistre une progression de 56 % : 596 cas ont été rapportés en 2019 contre 383 en 2018.
Cette année encore, les marques de rejet et d’ignorance sont les manifestations de
LGBTIphobie les plus rapportées. Elles sont présentes dans 72 % des cas. Plusieurs pistes
peuvent expliquer ces niveaux inquiétants : réaction négative à la visibilité accrue des
personnes LGBTI et à l’avancée de leurs droits, pullulement des tribunes haineuses dans
les médias et en ligne, prises de parole de victimes qui refusent désormais de ne pas être
acceptées à part entière... Des insultes ponctuelles ou répétées accompagnent près de la
moitié des actes rapportés (47 %).
Si les discriminations persistent envers les minorités sexuelles, les pays de l'Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) ont fait des progrès. En moyenne,
53 % des lois pro-LGBTI (Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes) sont
passées contre 34 % il y a dix ans.
Cap Magellan est une association engagée aussi sur les thématiques comme la lutte contre
le racisme, la lutte pour le féminisme et la défense des droits LGBTI. C’est donc dans cette
lignée d’actions qu’est proposé ce live Facebook, avec aussi l’intention de souligner cette
thématique au sein même de la communauté franco-portugaise.
Pour assister à cet événement, rendez-vous directement sur la page Facebook des
associations Migracult ou Cap Magellan :
https://www.facebook.com/MigraCult/
https://www.facebook.com/capmagellan1/
Fondée à Paris, le 24 novembre 1991, Cap Magellan est la première et plus grande association
de jeunes lusophones et lusophiles, partageant la même volonté de promouvoir la langue
portugaise et la culture lusophone.
L’association a été pionnière dans plusieurs projets et actions mettant en avant les atouts d’une
double culture au sein d’une société en pleine mutation. Avec plus de 30.000 contacts directs et un
réseau dans les Universités françaises, Cap Magellan assume un rôle de défense des réalités et des
nécessités des lusodescendants. Des premiers forums franco-portugais sur l’éducation, la culture et
l’emploi depuis 1992, en passant par les concerts des plus grands musiciens lusophones dans les
principales salles parisiennes depuis 1993 – comme le concert du groupe Resistência au Bataclan en
janvier 2017 pour les 25 ans de Cap Magellan, –, les campagnes sur la citoyenneté et sur la sécurité
routière, les campagnes de divulgation de l’enseignement supérieur portugais et les présences dans
les plus grands salons de l’Étudiant, les Rallyes Papers, les Fêtes étudiantes du type Queima das
Fitas, les publications mensuelles et annuelles comme le CAPMag et le Guide de l’été, la core
organisation du Gala célébrant la 1 République du Portugal, à l’Hôtel de Ville de Paris, dédié à la
communauté lusophone, l’association 1/ participe activement à la vie de la communauté francoportugaise et lusophone de France dans les domaines de la jeunesse, de l’emploi, de la culture et de
la citoyenneté et 2/ assume un rôle de représentant au Portugal de la Lusodescendance avec une présence au Conseil d’Administration du Conseil National de la Jeunesse, par exemple. Plus
récemment, l’association a encore lancé les États généraux de la Lusodescendance, réseau qui
réunit le top 100 des associations franco-portugaises et le top 100 des structures liées à
l’enseignement de la langue portugaise, engagés ensemble à lancer des campagnes nationales de
promotion de la langue et de la citoyenneté.
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