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les 40 ans du drapeau arc-en-ciel
40 years of the rainbow flag

Couleurs et symboles
des communautés lgbtQ+
The colours and symbols
of LGBTQ+ communities
The use of bright colours and specific symbols

L’utilisation de couleurs vives et de symboles spécifiques
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leur permettait de se reconnaître entre elles.

des accessoires colorés
Oscar Wilde portait un œillet vert à la boutonnière à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle, un symbole qui a été utilisé par les Londonien.ne.s et les Parisien.ne.s afin de
souligner discrètement leur orientation sexuelle. On croit que Wilde fut l’instigateur de
l’utilisation des accessoires colorés pour exprimer des préférences sexuelles secrètes et
on lui attribue souvent d’avoir inspiré le « code du mouchoir » qui est parfois utilisé par
les personnes de la diversité sexuelle et de genre pour indiquer leur appartenance à ces
commuanutés.
En Australie, c’était le port de bas jaunes vifs. Selon le livre, Sunshine and Rainbows:
Development of Gay and Lesbian Culture in Queensland par Clive Moore « si vous souhaitez
attirer l’attention du même sexe, vous devriez porter une paire de chaussettes jaunes ».

Colourful accessories
Oscar Wilde wore a green carnation in his lapel in the late nineteenth and early twentieth century, a
symbol that was used by Londoners and Parisians to discreetly signal their sexual orientation. Wilde is
thought to have initiated the use of colourful accessories to express secret sexual meanings, and is often
credited with inspiring the “handkerchief code” that is sometimes used by LGBTQ+ people to indicate
sexual interests.
In Australia, it was the wearing of bright yellow socks. According to the book, Sunshine and Rainbows:
Development of Gay and Lesbian Culture in Queensland by Clive Moore “if you wish to gain the attention of
the same sex, you should wear a pair of yellow socks.”

le triangle rose
Pendant l’Holocauste, les prisonniers
homosexuels ont été contraints de
porter un triangle rose. Alors que le
nombre d’homosexuels dans les camps de
concentration nazis est difficile à évaluer, on
estime qu’entre 50 000 et 63 000 hommes
ont été condamnés pour homosexualité entre
1933 et 1944.

autres symboles

*Source: Plante, Richard (1988). Le Triangle rose:
La guerre nazie contre les homosexuels

En 1969, les membres du Gay Liberation Front (GLF) et la Society
for Individual Rights (SIR) ont fait éruption dans le bureau du
San Francisco Examiner afin de protester contre un éditorial
homophobe. Les manifestant.e.s utilisaient de l’encre pourpre
versée sur elleux en guise de représailles et se mirent à peindre
la main pourpre sur tout le côté du bâtiment. Inspiré par un gang
mafieux new-yorkais, « The Black Hand », certain.e.s militant.e.s
ont tenté d’utiliser la « main pourpre » comme un symbole
homosexuel, mais il n’a pas été largement adopté.

The Pink Triangle

*Source: Plant, Richard (1988). The Pink Triangle: The Nazi
War against Homosexuals
Originally intended as a badge of shame, the pink triangle
was later reclaimed –– inverted from its Nazi usage –– and
taken back as an international symbol of gay pride and the
gay rights movement.

The Purple Hand

La Main Pourpre

Initialement conçu comme un insigne de la honte, le triangle rose a ensuite
été récupéré comme un symbole international de la Fierté gaie et le
mouvement des droits des homosexuels, mais avec le triangle inversé.

During the Holocaust, male homosexual prisoners
were forced to wear a pink triangle. While the
number of homosexuals in Nazi concentration camps
is hard to estimate, the number of men convicted
of homosexuality between 1933 to 1944 has been
estimated between 50,000 and 63,000.*

Other symbols

Lambda

Lambda
La lettre grecque lambda «L» signifie « libération » et a été
choisi comme symbole par les militant.e.s de la Gay Activists
Alliance of New York en 1970 afin de signifier l’unité sous
l’oppression. En 1974, le lambda a été officiellement
déclaré le symbole international pour les droits
des homosexuels et des lesbiennes lors de
l’International Gay Rights Congress à Edimbourg,
en Écosse.

Labrys
Les labrys ou hache à double tranchant, a été un symbole
utilisé dans l’ancienne civilisation Minoenne (Crête). Un certain
nombre d’organisations lesbiennes et féministes s’en sont servis
comme un symbole féminin dans les années 1970, aujourd hui il a
ceptendant été remplacé par d’autres symboles.

Les symboles des genres
Les symboles de Vénus et de Mars (réprésentant les femmes
et les hommes) ont été réunis dans diverses combinaisons afin
de symboliser les différentes identités de genre et orientations
sexuelles : le symbole double-Mars pour les hommes gais, le
symbole double-Vénus pour les femmes lesbiennes, la fusion des
deux pour les personnes trans, etc.

In 1969, members of the Gay Liberation Front
(GLF) and the Society for Individual Rights
(SIR) stormed the San Francisco Examiner
office protesting a homophobic editorial. The
protestors had purple inked poured over them
in retaliation, and so they proceeded to stamp
purple hand prints over the side of the building.
Inspired by the New York mafia gang “The Black
Hand”, some activists attempted to use the “purple
hand” as a gay and lesbian symbol, but it was not
widely adopted.

The Greek letter lambda (“L“) stands for “liberation“ and
was selected as a symbol by the Gay Activists Alliance of
New York in 1970 to signify unity under oppression. In
1974, the lambda was officially declared
the international symbol for gay and
lesbian rights by the International Gay
Rights Congress in Edinburgh, Scotland.

Labrys
The labrys, or double-bladed battle axe,
was a symbol in the ancient civilization of
Minoan (Crete). It was used as an emblem
in the 1970s by a number of lesbian and
feminist organizations, although it has been
superseded by other symbols today.

Gender Symbols
The symbols for Venus and Mars to represent women and men have
been joined together in various combinations to represent different
gender identities and sexual orientations: the double-Mars symbol for
gay men, the double-Venus symbol for lesbian women, the merging of
the two for transgender people, and so on.

Un arc-en-ciel
après les nuages
A Rainbow in the Sky
Rainbows appear in the sky after a storm,
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références bibliques
L’arc-en-ciel apparaît comme un symbole d’espoir et de promesse dans la Bible, Genèse
9:13 : J’ai placé mon arc dans les nuées, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre.
La chanson de gospel traditionnel « God Put a Rainbow in the Sky » a été réinterprétée par
de nombreuses chorales gaies et lesbiennes comme un hymne pour les droits des personnes
de la diversité sexuelle et de genre.

Biblical References
The rainbow appears as a symbol of hope and promise in the Bible in Genesis 9:13: “I have placed my
rainbow in the clouds. It is the sign of my permanent promise to you and to all the earth.”
The traditional gospel song “God Put a Rainbow in the Sky” has been re-interpreted by many gay and
lesbian choral groups as an anthem for LGBTQ+ rights.

un symbole d’équalité et de liberté
Le prêtre itinérant allemand et un des chefs religieux de la
guerre des paysans en Allemagne, Thomas Münzer (14891525), est souvent dépeint avec un drapeau arc-en-ciel. La
statue Thomas Münzer dans la ville allemande de Stolberg
le montre également tenant un drapeau arc-en-ciel.

Drapeau de la paix en Italie
The peace flag in Italy

Symbol of Equality and Freedom
German priest and theologian Thomas Müntzer (1489 –
1525), who became a rebel leader during the Peasants’
War in Germany, is often portrayed with a rainbow flag in
his hand. The Thomas Müntzer statue in the German town
of Stolberg also shows him holding a rainbow flag.

Alliance coopérative internationale
International Co-operative Alliance

Rainbow Flags around the World
There are several rainbow flags in
use today. The most internationally
recognized of these is the LGBTQ+
flag, however there is also the
peace flag in Italy and the flag of the
International Co-operative Alliance,
among others. It is also used by Andean
people to represent the legacy of the Inca
Empire (Wiphala) and Andean movements.

Le wiphala est un drapeau arc-en-ciel, ici sur la
Plaza de Armas à Lima au Pérou.
Wiphala — Inca rainbow flags on the Plaza de Armas
in Lima Peru

drapeaux arc-en-ciel dans le monde
Il y a plusieurs drapeaux arc-en-ciel
utilisés aujourd’hui. Le drapeau LGBTQ+
est le plus reconnu internationalement,
mais il y a aussi le drapeau de la paix
en Italie et le drapeau de l’Alliance
coopérative internationale, entre autres.
Il est également utilisé par les peuples
des Andes pour représenter l’héritage de
l’Empire Inca (Wiphala) et les mouvements
andins.

Drapeau de Cusco, Pérou.
Flag of Cusco, Peru, flying on the main square.

1978: Gilbert Baker crée
le drapeau arc-en-ciel
1978: Gilbert Baker Creates
the Rainbow Flag
« Un vrai
drapeau ne peut
être conçu :
il doit être
arraché de l’âme
du peuple. »
— Citation d’un
inconnu.

“A true flag cannot
be designed: It has
to be torn from the
soul of the people.”
— Unknown
Photo : Rob Kruyt

Gilbert Baker, 1951 – 2017
Coprésident d’honneur de Fierté Montréal en 2013
Grand Marshal for Montréal Pride in 2013

Lévée du drapeau à l’hôtel de ville de San Francico, 1978
Flag raising at San Francisco City Hall, 1978
En 1974, la vie de Baker a changé pour toujours quand il a rencontré le
militant gai Harvey Milk, qui fût élu représentant du 5e district de San
Francisco et assassiné le 27 novembre 1978. Milk voulait créer un logo
qui pourrait servir comme un symbole du mouvement de libération
gai. Baker a utilisé son talent pour créer un drapeau arc-en-ciel et
il affirme devoir à Harvey Milk l’inspiration et le message d’espoir
entourant son travail.
Les deux premiers drapeaux, conçus par Baker, teints et cousus à la
main par une trentaine de bénévoles, ont fait leur début le 25 juin
1978 au San Francisco Gay Freedom Day Parade. En 2008, Baker
est retourné à San Francisco pour recréer les mêmes drapeaux et
bannières qu’il avait conçu dans les années 70 pour les besoins du
film Milk, interprété par Sean Penn.

In 1974, Baker’s life changed forever when he met gay activist Harvey Milk
who was later elected to office, and assassinated November 27, 1978. Milk
wanted to create a logo, something that would serve as a symbol of the gay
liberation movement. Baker used his skill with fabric to create a rainbow flag,
and subsequently credits Milk for inspiring his work with the message of
hope.
The first two flags designed by Baker –– hand-dyed and stitched by thirty
volunteers –– made their debut on June 25, 1978, at the San Francisco Gay
Freedom Day Parade. Incidentally, early in 2008, Baker returned to San
Francisco to recreate the banners and flags he made in the 1970s for the
Academy Award-winning feature film Milk starring Sean Penn.

En juin 1978, Gilbert Baker, artiste américain et militant pour la défense des droits
humains, a créé à San Francisco le drapeau arc-en-ciel. Celui-ci est ensuite devenu
le symbole de ralliement de la communauté LGBTQ+ dans le monde. Sa carrière de
concepteur de drapeaux s’étend sur 30 ans et comprend notamment deux records du
monde, soient ceux du drapeau le plus long.
Gilbert Baker est né au Kansas en 1951. Il a servi dans l’armée américaine de 1970 à 1972
et a été stationné à San Francisco, période durant laquelle le mouvement de libération des
communautés de la diversité sexuelle et de genre prenait son essor. Après avoir reçu sa
libération honorable, il est demeuré à San Francisco et a appris la couture. Il a utilisé son savoirfaire pour créer des bannières pour les mouvements de la diversité sexuelle et de genre et pour
les marches de protestation contre la guerre.

In June of 1978 Gilbert Baker, an American artist and civil rights activist, created the Rainbow Flag,
which would become the rallying symbol of the contemporary LGBTQ+ movement. His work as a
vexillographer (flag maker) spans 30 years and includes two world records for the longest flag.
Born in Kansas 1951, Baker was stationed in San Francisco –– where the gay liberation movement was just
beginning –– while he served in the US Army from 1970 to 1972. After being honorably discharged, Baker
stayed in San Francisco and taught himself to sew. It was this skill that he put to use making banners for
gay and anti-war protest marches.

Le drapeau arc-en-ciel original
avait huit couleurs afin de
symboliser la diversité
The original Rainbow Flag had eight
colours to symbolize diversity

Lévée du drapeau à l’hôtel de ville de San Francico, 1978
Flag raising at San Francisco City Hall, 1978

Le drapeau arc-en-ciel devient rapidement
populaire et les demandes afflues de toute
part. Gilbert Baker doit par contre modifier
son design, car le rose n’est pas disponible
industriellement, et il supprime également
le turquoise afin de maintenir un nombre
pair de couleurs. L’indigo est remplacé par le
bleu royal, ce qui donne la version définitive du
drapeau à six bandes (rouge, orange, jaune, vert,
bleu, violet).
As the rainbow symbol gained popularity, and
requests for flags poured in, Baker quickly realized
that he would have to adapt his design to six colours,
since the pink fabric was not commercially available
and he wished to maintain an even number of colours.
Turquoise was dropped, and indigo was replaced by
royal blue, giving us the six-striped flag (red, orange,
yellow, green, blue, purple) we know today.

la sexualité
la vie
la Guérison
le soleil,
la nature
la magie
la paix
l’esprit

sexuality
life
healing
sun
nature
magic
peace
spirit

Le drapeau, le symbole des
mouvements de la diversité
sexuelle et de genre
The RAINBOW Flag, A symbol
of OF QUEER MOVEMENTS
The original eight-striped rainbow
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reykjavik
Lorsqu’Harvey Milk, politicien
ouvertement gai de San Francisco,
a été assassiné le 27 novembre
1978, la demande pour les
drapeaux arc-en-ciel a augmenté
de façon exponentielle. En
quelques années, il est devenu le
symbole du mouvement des droits
des communautés de la diversité
sexuelle et de genre partout dans
le monde, et les couleurs de l’arcen-ciel sont aujourd’hui les icônes
de la Fierté à travers le globe.

londres

After the openly gay San Francisco
City Supervisor Harvey Milk was
assassinated on November 27,
1978, demand for the rainbow flag
greatly increased. Within a few
years, it had become the symbol
of the LGBTQ+ rights movement
around the world. Today, rainbow
colours and flags are synonymous
with LGBTQ+ Pride.
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new york

sydney

budapest

toulouse
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key west
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new york

drapeaux de la diversité
sexuelle et de genre
Variations and Other Flags
of LGBTQ+ CommunitIES
Many variations of the rainbow flag,

De nombreuses variantes du drapeau arc-en-ciel,

as well as other flags, have been

ainsi que d’autres drapeaux, ont été popularisés par

popularized by different LGBTQ+

par les différentes communautés de la diversité

groups over the years.

sexuelle et de genre au fil des ans.

Certaines versions du drapeau incluent la lettre grecque lambda ou un triangle rose ou
noir. Les couleurs arc-en-ciel ont également été utilisées souvent dans les adaptations
gaies de drapeaux nationaux et régionaux, par exemple en remplaçant les bandes rouges
et blanches du drapeau des États-Unis.
Common variations of the rainbow flag include the Greek letter lambda or a pink or black
triangle. The rainbow colours have also often been used in gay alterations of national and
regional flags, for example replacing the red and white stripes of the flag of the United
States.

D’autres couleurs sont parfois ajoutées, comme une bande noire symbolisant
ceux qui ont perdu la vie à cause du SIDA. Dans les premières années de
l’épidémie de sida, les activistes VIH/sida ont conçu un drapeau « Victoire
contre le sida », qui était un drapeau arc-en-ciel de six bandes standard avec
une septième bande, en noir, au bas.

Drapeau des États-Unis d’Amérique
United States of America Flag

Other colours are sometimes added, such as a black stripe symbolizing those
who were lost to AIDS. In the early years of the epidemic, HIV/AIDS activists
designed a “Victory over AIDS” flag, which was a standard six-stripe rainbow flag
with a black stripe across the bottom.

Le drapeau de Fierté bisexuelle a été conçu par Michael Page
en 1998 afin de donner à la communauté bisexuelle son propre
symbole comparable au drapeau arc-en-ciel.
The Bisexual Pride Flag was designed by Michael Page in 1998
in order to give the bisexual community its own unique symbol
comparable to the flag of the larger queer community.
Maison de San Francisco
San Francisco house

Le drapeau de la Fierté Trans a été créé en 1999 par Monica
Helms, une femme trans, et a fait sa première apparition lors
du défilé de la Fierté à Phoenix, en Arizona, en 2000.
The Transgender Pride Flag was created by transgender
woman Monica Helms in 1999, and was first shown at a Pride
parade in Phoenix, Arizona in 2000.

Maison de Topeka, Kansas
House in Topeka, Kansas
Le drapeau de l’International Bear Brotherhood
représente la camaraderie des ours, et est
généralement considéré avoir été conçu par Craig
Byrnes en 1995.
The International Bear Brotherhood Flag represents
the comradeship of Bears, and is generally thought to
have been designed by Craig Byrnes in 1995.

Canada

La bispiritualité est utilisé par certains peuples autochtones
pour décrire leur identité de genre, sexuelle et spirituelle.
Two-spirit is used by some Indigenous peoples to describe
their gender, sexual and spiritual identity.

La version du Philadelphia City Hall, dévoilée en
2017 avec ses bandes noire et brune, reconnait les
gens des communautés noire et brune.
Philadelphia City Hall version with black and brown
bands added to highlight black and brown LGBTQ+
people, released in 2017.

Le drapeau de la Fierté Cuir a été conçu par
Tony DeBlase en 1989 et est le symbole utilisé
par la sous-culture cuir depuis les années
1990.
The Leather Pride Flag was designed by Tony
DeBlase in 1989, and is a symbol used by the
leather subculture since the 1990s.

Des arcs-en-ciel dans le
village : le mouvement
de la Fierté à Montréal
Rainbows in the Village: The
Pride Movement in Montréal
At Beaudry Métro and throughout

De la station de métro Beaudry et tout le long des rues

Montréal’s Gay Village, rainbow

du Village à Montréal, les couleurs du drapeau arc-en-

stripes and flags adorn many

ciel ornent de nombreux restaurants, bars et commerces.

restaurants, bars and businesses.

Le mouvement de la Fierté à Montréal est en perpétuelle

Montréal’s Pride movement has grown

croissance, passant de seulement 52 personnes en 1979 à

from just 52 marchers in 1979 to over

près de 2,7 millions de festivalier.ère.s en 2017.

2.7 million festivalgoers in 2017.

La naissance du mouvement des marches
pour la diversité sexuelle et de genre
Photo : Larry Morris, New York Times

Photo : Bettye Lane

Les émeutes de Stonewall à New York en 1969 sont
généralement considérées comme étant le début du
mouvement moderne de la défense des des droits et
des marches de la diversité sexuelle et de genre. Les
client.e.s du bar Stonewall Inn dans le Greenwich Village
de New York avaient enduré des années d’harcèlement
et d’abus commis par la police. Les événements ont
atteint leur paroxysme le 28 juin 1969, lorsque les clients
et les résidents du quartier se sont levés contre la police
après une descente policière particulièrement violente.
Dans les années suivant Stonewall, des marches pour les
droits de la diversité sexuelle et de genre ont commencé
à s’organiser afin de commémorer cet incident marquant.
Depuis, le mois de juin est officiellement reconnu comme
« Le mois de la Fierté » aux États-Unis.

The Birth of the
Pride Movement

La fierté à Montréal Pride in Montréal
une chronologie a timeline
1969

28 juin : manifestations spontanées éclatent contre une
descente de police brutale au Stonewall Inn à New York

June 28: spontaneous demonstrations break out against a
brutal police raid at the Stonewall Inn in New York City

1975

Descente de police au Sauna Aquarius à Montréal
Police raid the Aquarius sauna in Montréal

1977

Descentes policières aux bars Truxx et Le Mystique;
2000 personnes descendent dans la rue pour les dénoncer
Police raid Truxx and Le Mystique; 2,000 people take to the
streets in protest
Le Québec devient la première juridiction en Amérique du
Nord à interdire la discrimination basée sur l’orientation
sexuelle, en incluant ce motif dans la Charte des droits et
libertés de la personne
Québec becomes the first jurisdiction in North America to
prohibit discrimination based on sexual orientation, adding
it to the Charter of Human Rights and Freedoms

1981-1986

La Brigade Rose passe le flambeau de la Fierté à l’ADGQ,
qui organise la fierté jusqu’en 1986
Pink Brigade hands over organization of Gay Pride
to the ADGQ, who organizes Gay Pride until 1986

1970

Le premier défilé de la Fierté à New York en juin
First Pride parade is held in New York City in June

1976

Février à mai : une vague de « nettoyage » préolympique de clubs gais,
y compris le Sauna Neptune
February to May: A wave of pre-Olympic police raids of gay clubs,
including the Neptune sauna
Juin : Le Comité homosexuel antirépression (CHAR) est créé pour
dénoncer la brutalité policière; 300 personnes descendent dans la rue
June: The Comité homosexuel antirépression (CHAR) is formed to protest
the brutality of the raids; 300 people take to the streets
Octobre : Le CHAR devient l’Association pour les droits
des gai(e)s du Québec (ADGQ)
October: The CHAR becomes the Association pour les droits
des gai(e)s du Québec (ADGQ)

Juillet : des descentes de police brutales au Sex Garage
attirent l’attention des médias, inspirent des manifestations
et mèneront à la création de Black & Blue et Divers/Cité

July: brutal police raids of Sex Garage draw media attention
and inspire protests, leading to the creation of both
Black & Blue and Divers/Cité

1993-2006

Divers/Cité organise le défilé et les festivités de la fierté à Montréal
Divers/Cité organizes Gay Pride parade and festivities in Montréal

2007

Divers/Cité se retire de l’organisation d’événements communautaires;
Fierté Montréal (sous le nom Célébrations de la fierté LGBTA) prend en
charge l’organisation de la Fierté à Montréal
Divers/Cité withdraws from organization of community events;
Fierté Montréal (then named Célébrations de la fierté LGBTA) takes over
organization of Montréal’s Pride

Une brève historique de
la Fierté à Montréal
Montréal a connu plusieurs manifestations contre les descentes policières «
préolympiques » dans les années 1970, mais le mouvement de la Fierté à Montréal n’a
pas vraiment pris son envol avant les années 1980. La première marche de la Fierté
à Montréal a été organisée en 1979, par le militant gai John Banks, après avoir lu un
article sur le 10e anniversaire de Stonewall. Il s’est joint à d’autres militants locaux pour
former la Brigade Rose : Guy Prezeau a obtenu un permis et, cette première année, 52
personnes ont marché sur le boulevard Saint-Laurent entre les rues Sherbrooke et Duluth.
Les manifestants n’avaient pas de drapeaux arc-en-ciel. Ils ont donc cousus deux draps
ensemble, les ont teint en rose puis les ont coupé en triangle afin de les afficher à la tête
de la marche. La Brigade Rose avait environ 250 marcheurs l’année suivante, en 1980.
L’Association pour les droits des gais du Québec (ADGQ) a pris en charge l’organisation
de la marche de la Fierté jusqu’en 1986. Ensuite, entre 1987 et 1992, plusieurs comités ont
organisé les défilés de la Fierté à l’intérieur et aux alentours du Village gai, toujours à la
fin du mois de juin. Puis, en 1993, Suzanne Girard et Puelo Deir cofondèrent Divers/Cité,
qui est devenu le festival annuel de la Fierté à Montréal jusqu’en 2006. Depuis 2007, le
comité organisateur actuel, créé par Éric Pineault, a repris la mise sur pied des festivités
de la Fierté de Montréal. Fierté Montréal marque sa 12e édition en 2018.

1979-1980

La Brigade Rose organise des marches auxquelles assistent
52 personnes en 1979 et 250 personnes en 1980
The Pink Brigade organizes marches attended
by 52 people in 1979 and 250 people in 1980

1987-1992
1990

The Stonewall riots in New York in 1969 are generally considered
to be the birth of the modern LGBTQ+ rights movements.
Customers at the Stonewall Inn bar in Greenwich Village had
endured years of harassment and abuse at the hands of the police.
Events reached a breaking point on the night of June 28, 1969,
when customers and local residents rose against the police after a
particularly brutal raid. In the years after Stonewall, marches for sexual
and gender diversity rights started to be organized to commemorate
this pivotal incident. Since then, the month of June has been officially
recognized as LGBTQ+ Pride Month in the United States.

Différents comités organisent des activités de la fierté aux
environs du Village, toujours à la fin de juin
Various committees organize Gay Pride activities in and around
the Gay Village, always at the end of June

1993

Suzanne Girard et Puelo Deir co-fondent Divers/Cité;
5000 personnes assistent à la première édition
Suzanne Girard and Puelo Deir co-found Divers/Cité;
5,000 people attend the first edition

2017

Première édition de Fierté Canada organisé par Fierté à Montréal.
First edition of Canada Pride, organised by Montréal Pride.

2018

Fierté Montréal organise sa 12e édition de la Fierté à Montréal.
Montréal Pride organizes its 12th edition of Montréal Pride.

John Bank de La Brigade rose (à la gauche) et Armand Monroe (à droite, assis) au défilé de la Fierté de 1979
The Pink Brigade’s John Banks (far left) and Armand Monroe (far right, seated) at Montréal’s 1979 Gay Pride parade

A Brief History of Pride in Montréal
In Montréal, there had been demonstrations against pre-Olympic police raids of homosexual
establishments in the early 1970s, but the Pride movement didn’t really take off until several
years later. Montréal’s first Pride march was organized in 1979 by gay activist John Banks,
after reading an article about the 10th anniversary of Stonewall. He joined with other local
activists to form the Pink Brigade; Guy Prezeau obtained a permit and, that first year, 52
people marched up St. Laurent from Sherbrooke to Duluth. They didn’t have rainbow flags
but they did sew two bed sheets together, dyed them pink and cut them into a triangle to
carry at the head of the parade. The Pink Brigade had about 250 marchers the following
year, in 1980. Then the Association pour les droits des gai(e)s du Québec (ADGQ) took over
the organization of the Pride march until 1986. From 1987 to 1992 various committees
organized Pride parades, which always occurred at the end of June. In 1993, Suzanne Girard
and Puelo Deir co-founded Divers/Cité, which organized Montréal’s annual Pride until 2006.
In 2007, the current organizing committee, created by Éric Pineault, took over Montréal’s
Pride festivities. Fierté Montréal marks its 12th edition in 2013.

Les droits humains à
travers le monde
Human Rights
around the World
Most Prides begin as political activism

La plupart des fiertés commencent comme des

marches, particularly in environments

marches d’activisme politique, en particulier

that are hostile to sexual and gender

dans des environnements hostiles aux droits des

diversity rights. Over time, as rights

personnes issues de la diversité sexuelle et de

are acquired and Queer communities

genre. Au fil du temps, lorsque les communautés

obtain a level of tolerance or social

acquièrent l’égalité juridique et obtiennent un

acceptance, prides can evolve to

niveau de tolérance ou d’acceptation sociale,

become more festive and celebratory.

les fiertés évoluent pour devenir plus festives.

Il existe de nombreux exemples troublants de violations des
droits humains des personnes issues de la diversité sexuelle
et de genre à travers le monde et la situation est loin d’être
parfaite. La montée de l’extrême droite et de partis politiques
radicaux dans plusieurs régions du monde met en danger la
vie des personnes issues des communautés. Même au Québec,
des commentaires homophobes, transphobes, lesbophobes et
biphobes peuvent se faire entendre dans les écoles primaires
et secondaires. Les personnes transgenres sont persécutées
dans de nombreuses parties du monde. Dans 72 pays, les
actes sexuels entre adultes consentant.e.s de même genre son
encore illégaux et 8 pays ont toujours la peine de mort pour
les actes homosexuels.
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Fierté Montréal vise donc à créer un événement festif qui met
en évidence les progrès qui ont été faits aux niveaux social,
juridique, politique et communautaire, mais remplit également
son rôle en tant que défenseur des droits des personnes à la
fois ici et dans d’autres pays, unis dans la cause de l’égalité
juridique et l’acceptation sociale pour toutes les communautés
de la diversité sexuelle et de genre dans le monde. .

États-Unis

Mexique

Voici un portrait des droits humains LGBTQ+ à travers le
monde, selon l’Association internationale des personnes
lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et intersexes (ILGA).
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85 ÉTATS
Beaucoup d’États octroient plusieurs types de protection

72 ÉTATS

appliquée dans 8 États
(ou parties d’États)

X

Emprisonnement de 14 ans à perpétuité

14 États

Emprisonnement jusqu’à 14 ans

57 États

Lois de « promotion »

3 États

non appliquée dans 5 États

There are many disturbing examples of LGBTQ+ human
rights abuses around the world and the situation is far from
perfect. We have seen a rise of the extreme religious right in
countries all over the world. Verbal, physical and psychological
intimidation remains pervasive, even here in Québec.
Homophobic comments are commonplace in elementary and
high schools. Transgender people are persecuted in many parts
of the world. In 72 countries, sexual acts between consenting
adults of the same sex are still illegal, and 8 countries still have
death penalties for homosexual acts.

Constitution
Emploi
Divers
Crimes de haine
Incitation à la haine
Interdiction des
« Thérapies de conversion »

Pas de criminalisation

Lois confessionnelles
existant parallèlement au
code civil: 19 États

Dans les pays en vert, jaune et orange, les actes homosexuels
n’ont jamais été criminalisés ou ne le sont plus : 123 États

9 États
72 États
63 États
43 États
39 États

Les données représentées sur ces cartes sont
tirées d’Homophobie d’État – Une enquête
mondiale sur le droit à l’orientation sexuelle :
criminalisation, protection et reconnaissance,
un rapport de l’ILGA rédigé par Aengus Carroll
et Lucas Ramón Mendos. Le rapport et les
cartes sont disponibles dans les six langues
officielles de l’ONU (anglais, français, espagnol,
arabe, russe et chinois) sur ILGA.org.
Cette édition de la carte du monde (mai
2017) a été coordonnée par Aengus Carroll et
Lucas Ramón Mendos (ILGA) et élaborée par
Eduardo Enoki (eduardo.enoki@gmail.com).

RECONNAISSANCE

47 ÉTATS
Quelques États autorisent à la fois le mariage et le partenariat
Mariage

24 États

Partenariat 28 États

Adoption conjointe

26 États

Adoption par un
deuxième parent

27 États

3 États
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Greenland
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Montréal Pride therefore seeks to create a festive event that
highlights the advances that have been made at social, legal,
political and community levels, while also advocating for the
work that remains to be done. Montréal Pride is an advocate for
the rights of people both here and in other countries, united in
the cause for legal equality and social acceptance for LGBTQ+
peoples around the world.
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Here is a portrait of LGBTQ+ human rights around the world,
according to the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and
Intersex Association (ILGA).
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implemented in 8 States (or parts of)

14 Y - life (prison)

14 States

not implemented in 5 States

Up to 14 Y

57 States

'Promotion' laws

3 States

Religious-based laws alongside
the civil code: 19 States

Les Archives gaies du Québec (AGQ) est un organisme communautaire
à but non lucratif qui a le mandat de recevoir, conserver et préserver
tout document manuscrit, imprimé, visuel et sonore ainsi tout objet
témoignant de l’histoire des gais et lesbiennes du Québec.
The Québec Gay Archives (Archives gaies du Québec – AGQ) is a non-profit
community organization with a mandate to collect, retain and preserve all
handwritten, printed, visual and audio documents as well as any objects
reflecting the history of gays and lesbians in Québec.
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No penalising law
In green, yellow and orange countries, same-sex sexual
acts were decriminalised or never penalised: 123 States

RECOGNITION

85 States
Many States run concurrent protections
Constitution
Employment
Various
Hate crime
Incitement to hate
Ban on 'conversion therapy'

47 States
A small number of States provide for marriage and partnership concurrently

9 States
72 States
63 States
43 States
39 States
3 states

Marriage

24 States

Partnership 28 States

Joint adoption

26 States

2nd parent adoption 27 States

Separate detailed maps for these three categories are produced alongside this Overview map.

The data represented in these maps
are based on State-Sponsored
Homophobia: a World Survey of Sexual
Orientation Laws: Criminalisation,
Protection and Recognition, an ILGA
report by Aengus Carroll and Lucas
Ramón Mendos. The report and these
maps are available in the six official
UN languages: English, Chinese, Arabic,
French, Russian and Spanish on
ILGA.org. This edition of the world map
(May 2017) was coordinated by Aengus
Carroll and Lucas Ramón Mendos
(ILGA), and designed by Eduardo Enoki
(eduardo.enoki@gmail.com).

