COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 21 mai 2022

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Bruxelles pour la Belgian Pride
2022
Après deux ans d’absence, le Belgian Pride faisait son grand retour cette année. Plus de 120 000
personnes ont participé à la Belgian Pride Parade. Les rues de la capitale se sont parées des
couleurs de l’arc-en-ciel. L’occasion, pour les participants, de partager leur message et leurs
revendications dans la joie et la bonne humeur. Un appel à plus d’inclusion, de respect et
d’égalité pour les personnes LGBTQI+.
La Belgian Pride est l’occasion pour les initiatives citoyennes, intellectuelles et militantes de faire
valoir les revendications de la communauté et relancer des pistes de réflexions politiques. La
thématique choisie cette année est « open ». Le festival est ouvert à tou·te·s. Un appel à plus
d’inclusion, de diversité, de respect et d’égalité pour les personnes LGBTQI+. Notions appuyées par
une campagne de sensibilisation et de communication, des formations pour les bénévoles et
organisateur·x·ice·s, ainsi qu’une Safe Zone et un Village Santé couvrant deux volets :



Feel safe « Respect & Consent » : Inclusion, consentement, …
Party safe « Take care of your body » : Réduction des risques liés à l’alcool et à la drogue, à
l’activité sexuelle,…

La Belgian Pride a présenté des artistes concerné·x·es par la cause. Iels ont porté des messages,
des récits et des expressions fortes pour la communauté. Sur les scènes comme dans les institutions
culturelles partenaires telles que l’Ancienne Belgique et le Cinéma Palace, le public a fait le plein
de culture LGBTQI+ avec des artistes engagé·x·es pour la cause.
Et les festivités sont loin de toucher à leur fin. Elles se poursuivront jusqu’aux petites heures dans
plusieurs quartiers de la capitale. Du Pride Village au Mont des Arts aux street parties et
performances du Rainbow Village, en passant par les nombreuses soirées mettant à l’honneur la
diversité de la scène LGBTQI+, impossible de passer à côté de la Belgian Pride 2022.
Après deux ans d’absence, Bruxelles est ravie d’accueillir pour la 25e année la Belgian Pride .
Depuis 2012, visit.brussels s’associe à l’événement. Non content d’apporter son soutien logistique
à l’organisation, elle met un point d’honneur à promouvoir Bruxelles comme la capitale LGBTQI+ friendly de l’Europe. Elle bénéficie d’un esprit de liberté soutenu par une législation non
discriminante. Bruxelles est fière d’être parmi les villes les plus LGBTQI+ -friendly d’Europe.

La Belgian Pride est l’occasion de célébrer la diversité mais aussi de défendre et revendiquer les
droits LGBTQI+, le tout dans le but de rendre la société plus inclusive et égalitaire. En effet, au-delà
de son aspect festif, la Pride est plus que jamais l’occasion de faire valoir les droits et les
revendications de la communauté ainsi que de relancer des pistes de réflexions politiques.
Plus d’informations: www.pride.be
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