


Le MAG Jeunes LGBT+ est
une association par et pour
les jeunes LGBTQI+ âgé·e·s
de 15 à 30 ans, fondée en
1985.

L’association centre son
action sur le soutien et
l’accompagnement en
accueillant toutes les
personnes qui passent la
porte de ses locaux lors de
permanences
hebdomadaires, dans le
but d’aider à rompre
l’isolement des jeunes. Elle
propose aussi une
programmation culturelle
et sportive. Des activités
ponctuelles sont animées
par des bénévoles. 

Pour sensibiliser et lutter
contre les LGBTphobies et
le sexisme, des
interventions en milieu
scolaire auprès de
collégien·ne·s et
lycéen·ne·s, ainsi que des
formations pour l’ensemble
du corps éducatif, sont
effectuées tout au long de
l’année. Le MAG Jeunes
LGBT+ s’engage également
à travers d’autres actions
pour sensibiliser le grand
public, en partenariat avec
de nombreux partenaires
institutionnels, publics,
associatifs, et privés.

MAG JEUNES LGBT+

La Nuit des Fiertés est organisée par le MAG Jeunes LGBT+ afin
de mettre l’accent sur les besoins et les défis des jeunes
LGBTQI+ en France et dans le monde. L’ensemble des
bénéfices de l’événement est utilisé pour mener des projets
locaux et internationaux qui participent à lutter contre
l’exclusion des jeunes LGBTQI+ dans le monde.

LA NUIT DES FIERTES 



L’association MAG Jeunes LGBT+ travaille au quotidien avec des
adolescent·e·s et jeunes adultes lesbiennes, gays, bi, trans ou queers, que
cela soit au travers de nos sensibilisations menées dans des établissements
scolaires, ou bien dans nos permanences d’entraide communautaire. 

La Nuit des Fiertés est d’abord une soirée caritative qui permet à
l’association de lever les fonds nécessaires à la pérennisation de ses actions. 
 C’est aussi une occasion unique pour la communauté LGBTQI+ d’investir
l’Hôtel de Ville de Paris, un lieu de pouvoir historique, pour proposer une
programmation qui nous ressemble et nous rassemble. 

La Nuit des Fiertés, c’est une nuit de festivité dédiée à la jeunesse et à la
culture queer, qui permet de mettre en valeur nos codes, nos pratiques
artistiques, ainsi que la multiplicité de nos expériences et existences. 

Puisque chaque événement festif génère une forme d’ébullition culturelle et
économique, nous souhaitons en profiter pour offrir reconnaissance et
redistribution aux personnes issues des communautés LGBTQI+ les plus
isolées. En effet, l'accès à l'emploi et à la professionnalisation n'est pas une
garantie pour la jeunesse queer, et a fortiori obtenir une stabilité financière
par sa pratique artistique est compliqué quand on est artiste de cabaret, 
 drag-king, drag-queen, ou membre de la scène ballroom. 
En 2022, la Nuit des Fiertés sera donc une plateforme d’expérimentation
collective. Nous estimons que la lutte contre les discriminations exige de
prendre en compte les aspects symboliques et matériels de manière
conjointe, et souhaitons contribuer à cet effort. Que cela soit dans le choix de
nos partenaires (régie, traiteur…) ou bien dans la programmation artistique,
notre mot d’ordre est de lutter contre les biais qui invisibilisent ou
précarisent systématiquement les mêmes personnes.
 
Nous voulons faire de cet événement culturel hybride un véritable levier
en faveur de la justice sociale, tout en faisant rayonner la flamboyante
culture queer dans ce lieu prestigieux qu’est l’Hôtel de Ville, pour une
soirée mémorable. 

Note d'intention    
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LA BALLROOM
SUR LE
DEVANT DE LA
SCENE 

La Ballroom est une scène culturelle tournée vers la danse
(notamment le voguing), la mode et la performance, qui a été
crée en réponse à la marginalisation et à l'exclusion subies par les
communautés LGBTQI+ latino et afro-américaine. Elle est née aux
Etats-Unis dans la deuxième moitié du XXe siècle.

La Ballroom est une culture très codifiée et transmettant une véritable
histoire de lutte contre l'homo·lesbo·trans-phobie et le racisme. 
 Elle défend des valeurs d'entraide communautaire, à l'échelle locale
comme internationale, à travers le système de houses. Un ball prend
la forme d'une compétition ouverte à tous·te·s, où chacun·e
participe selon des catégories annoncées. 

Cette culture a été mise en lumière par le documentaire Paris Is
Burning, et plus récemment par la série Pose et l'émission Legendary.
Nous souhaitons participer à la valorisation symbolique et matérielle de
cette scène qui est, aujourd'hui en France, bien vivante et nécessaire.
Nous allons proposer à une House légendaire de co-construire le
premier Ball ayant lieu à l'Hôtel de Ville de Paris. 

La légendaire House of Ladurée
(première house française) organise,
à la Nuit des Fiertés, la première
compétition de ballroom à
l'Hôtel de Ville de Paris. 
Elle invite des kiki houses à
concourir dans une compétition
prenant la même forme que
l'émission de télévision
LEGENDARY© : voguing, tenues et
prestance seront scruptées par les
yeux attentifs des membres du jury,
et le public aura également son
mot à dire dans la distribution des
trophées.  
Dans la  culture Ballroom, les Kikis
houses rassemblent des membres
de manière moins compétitive et
moins professionnelle que les
Major houses.


