
Discours de la Consule générale à l’occasion de la semaine de la fierté 

 

Chers amis, 

Bienvenue sur le site du consulat et de l’institut de France à Istanbul. Je suis 

fière que l’institut français accueille les panels de la « semaine de la fierté » 

pendant deux jours. Fière que nous projetions ce soir un grand film français, 

« la vie d’Adèle ».  Vous aurez peut-peut-être remarqué en entrant au consulat 

les deux panneaux sur İstiklal et sur la place Taksim que nous a dessinés Selçuk 

Demirel pour interpeler subtilement les passants sur les droits LGBT. Je 

remercie sincèrement Selçuk, dont le travail est retracé dans l’exposition qui se 

trouve à l’étage au-dessus, pour la finesse de son travail, qui nous invite à voir 

le monde autrement. 

Ces panels, la projection de « la vie d’Adèle », et ces panneaux qui resteront 

toute la semaine sur notre façade sont donc notre manière d’encourager les 

droits LGBT. Nous ne sommes pas les seuls, je sais que l’Union européenne 

diffusera des leaflets récapitulant l’action de l’Union sur ce sujet. Américains et 

Britanniques aussi organisent des événements. Les droits LGBT sont un 

marqueur de la modernisation et de la démocratie pour nous tous. 

Un mot pour vous dire que ce soutien reflète les évolutions en France même, 

qui n’ont pas toujours été faciles. Ce soutien s’inscrit pleinement dans la 

devise de la France « liberté, égalité, fraternité ». Liberté : que chacun soit libre 

de ses orientations sexuelles ; « égalité » : qu’hétérosexuels et homosexuels 

aient les mêmes droits, sans discrimination ; Fraternité : que les homosexuels 

soient respectés et acceptés au sein d’une société d’autant plus riche qu’elle 

est diverse. 

Voilà, je vous laisse à « la vie d’Adèle », un grand film français d’Abdelatif 

Kechiche qui a reçu la palme d’or à Cannes en 2013 et souhaite à tous  une 

bonne « semaine de la fierté ». 

 

 


