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Où voir l’exposition? 
Les villes où l’exposition est présentée:

Pourquoi pas vous. Comment accueillir l’exposition! 
L’exposition «Contre les Règles – Gays et Lesbiennes dans le Sport» 

est une exposition européenne itinérante. L’exposition est disponible 
gratuitement sur simple demande. Seuls les frais de transport restent 
à la charge du demandeur. L’exposition est actuellement disponible en 
différentes langues: Allemand, Anglais, Slovène, Polonais, Slovaque, Italien, 
Espagnol, Français, Hongrois … et bientôt dans d’autres langues encore!

Pour plus d’information: www.eglsf.info/exhibition
Ou sur la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL) en France :  
www.fsgl.org

The action is partly funded by the European Commission (DG Justice) under the  Fundamental Rights 
and Citizenship Programme.



Mettez l’Homophobie  
et le Racisme Hors-Jeu!

Depuis 2009, un réseau actif d’associations travaille à travers toute 
l’Europe au sein du projet «Football pour l’Egalité» financé par la Commission 
Européenne et son programme pour les Droits Fondamentaux et la Citoyen-
neté. La seconde partie de ce projet a mis l’accent sur la promotion d’un 
football sans homophobie, sans racisme et sans discrimination ethnique, 
notamment en Europe Centrale et Orientale. 

Outre la traduction et la présentation de l’exposition, ce projet a permis 
de mener des actions de sensibilisation contre le racisme et l’homophobie 
dans le football. En 2012, deux grands moments sportifs ont marqué ce pro-
jet avec l’organisation des premiers EuroGames, championnats européens 
de sport LGBT,  dans un pays d’Europe centrale à Budapest (Hongrie). L’or-
ganisation par l’UEFA de l’EURO 2012, championnat européen de football, en 
Pologne et en Ukraine fut l’autre moment clé de ce projet. 

L’objectif du projet «Football pour l’Egalité» était aussi de favoriser 
les échanges et les transferts de connaissance entre les pays d’Europe 
Occidentale, Centrale et Orientale, ainsi qu’entre associations sportives 
LGBT (Lesbiennes /Gays /Bisexuel-les /Transgenres), groupes de migrants et 
communautés ethniques.  

Le projet «Football pour l’Egalité» est coordonné par Fair-Play-VIDC 
(Autriche) en partenariat avec l’EGLSF, l’UISP (Italie), Football Supporters 
Europe (FSE), People Against Racism (Slovaquie) et SPOLINT de Slovénie. 

Pour plus d’information : www.footballforequality.org

Contre les discriminations – 
 Faisons du sport ensemble!
A propos de l’exposition

La présence de gays et de lesbiennes dans le monde sportif est enco-
re un sujet largement tabou, et encore rarement abordé de façon ouver-
te. Or si il est un domaine de la société, où l’homosexualité est encore 
souvent rejetée, c’est bien celui du sport. Même si la société a largement 
évolué, l’idée demeure que sport et sexualité ne peuvent se mélanger. La 
participation de gays et de lesbiennes reste largement invisible, quand elle 
n’est pas tout simplement rejetée. La situation évolue cependant lente-
ment.  L’évolution des pratiques sportives, avec le passage à une activité 
de loisir plutôt que d’exercice physique, l’émancipation des femmes et 
l’émergence d’un mouvement militant LGBT (Lesbienne, Gay, Bisexuel/le, 
Transgenre), ont contribué à ce changement. La question de l’homosexua-
lité ne peut ainsi plus être passée sous silence. 

L’exposition «Contre les Règles – Gays et Lesbiennes dans le Sport» a 
pour objectif de réduire les tabous qui entourent encore le sujet de l’homo-
sexualité et du sport, et d’attirer l’attention sur toutes les formes de discri-
minations contre les minorités sexuelles. La première version en allemand 
de l’exposition a été présentée par le SC Janus et le Centre d’Histoire Gaie 
et Lesbienne de Cologne, et sa traduction en anglais réalisée en 2009 par 
la Fédération Sportive Européenne Gaie et Lesbienne (EGLSF). Grâce au 
projet «Football pour l’Egalité», l’exposition a pu être actualisée, traduite 
en Slovène, Polonais, Italien, Français et Slovaque et présentée plusieurs 
villes européennes. La version française de l’exposition a été réalisée en 
2012 par la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL) grâce à un fi-
nancement complémentaire de la Commission Européenne (DG Education 
et Culture – Sport) avec le projet «Pride in Sport» coordonné par l’EGLSF.  

Cette exposition vous est présentée sous le haut patronage du Ministère 
des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative. 


