
Calendrier des prochaines dates à célébrer avec Roberto Garcia Saez : 
31 mars : Journée internationale de visibilité trans

6 avril : Journée internationale de l'asexualité
26 avril : Journée de la visibilité lesbienne

17 mai : Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie
22 mai : Harvey Milk Day

24 mai : Journée de la visibilité pan
1 au 30 juin 2022 : Mois des fiertés etc

 

La situation : La famille hétéronormative se sentant menacée, les attaques contre l’« idéologie du genre »
se multiplient. Si en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, les lois interdisant l’homosexualité
ont été abolies, dans 69 pays l’homosexualité reste illégale (Nigeria, Éthiopie, Égypte, Tanzanie, Algérie,
Maroc... Indonésie, Bangladesh, Pakistan, Birmanie, Iran, Irak et Singapour). La peine de mort existe encore
dans 11 pays. Bien qu'interdites par la loi, en France les brimades perdurent à l'égard des LGBT.

 
Historique du mouvement LGBTGI+ : 
2006 : Déclaration de Montréal sur les droits humains des LGBT ;
2008 : déclaration sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre approuvée par 66 États6 à l’Assemblée
générale des Nations unies ;
2011 : résolution affirmant les droits LGBT8 adoptée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies ;
12 novembre 2020 : plan de lutte contre les discriminations et la haine envers les personnes LGBT proposé
par la Vice-Présidente de la Commission européenne

 

Ses deux romans : Dee Dee, personnage central,
est un transgenre Congolais rêvant de justice
sociale et d’une vie libre qu’elle pense trouver en
Thaïlande. Originaire de Kinshasa, elle entretient
une relation ambiguë avec un fonctionnaire des
Nations Unies atypique en poste sur place,
brillant et libertin (Patrick Roméro). (...) Alors que
Patrick aidera Dee Dee à s’envoler pour Bangkok,
cette dernière se retrouve bien malgré elle au
centre d’une investigation internationale qui nous
fait voyager entre l’Afrique, l’Asie et les sièges
sociaux climatisés de l’ONU.

Expert reconnu du monde humanitaire qui à ce titre effectue des missions d'aide au renforcement des politiques de santé
depuis 25 ans. Il a alterné des postes à l’Union Européenne, au Fonds Mondial, de fonctionnaire à l’ONU, et d'expert
indépendant pour diverses organisations internationales en Afrique, Asie, New York et Genève. II dirige aujourd'hui une
société de conseils stratégiques pour différentes agences des Nations Unies, le Fonds Mondial et des gouvernements
www.hmsteam.org.

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose 
pour la période mars à juillet 2022 :

(pour interviewer l'auteur / recevoir ses romans LGBT : 
guilaine_depis@yahoo.com / 06 84 36 31 85)

 

"Pour développer le personnage de
Dee Dee, je me suis inspiré d’une des

figures emblématiques de la révolte de
Stonewall, Marsha P. Johnson, une
Drag-queen afro-americaine. Mais

aussi d’amies rencontrées lors de mes
années de missions en Asie du Sud-Est

dans mes activités de lutte contre le
VIH-Sida au sein du Fonds Mondial." 
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