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Dossier de presse
Biographie

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
Louis-Georges Tin est né en 1974 en Martinique.
Premier Martiniquais à avoir intégré la prestigieuse Ecole normale supérieure
depuis Aimé Césaire, en 1938, il est agrégé, docteur ès lettres, et enseigne à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris.
Intellectuel connu et reconnu, il s’est notamment illustré par ses prises de
position contre l’homophobie et contre le racisme : il est le fondateur de la
Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, célébrée chaque année dans plus de 70 pays à travers le monde. Il est aussi le co-fondateur du
CRAN, le Conseil Représentatif des Associations Noires de France.
Ses livres ont été traduits dans de nombreuses langues, son engagement a été
salué et récompensé dans de nombreux pays. Son action a changé la donne
dans la lutte pour les Droits de l’Homme, en France et dans le monde.
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Dossier de presse
Résumé en photo
Photo 1

Louis-Georges Tin, tenant tête aux policiers, lors de la
manifestation devant France Télévisions, pour protester
contre les propos racistes du présentateur Pascal Sevran
(décembre 2006).

Photo 2

Avec d’autres membres du CRAN, Louis-Georges Tin
présente au ministre de l’intérieur, Brice Hortefeux,
un rapport contre le racisme et le communautarisme
(mars 2010).

Photo 3

Avec d’autres militants originaires des DOM-TOM,
Louis-Georges Tin dans la manifestation contre
l’exploitation aux Antilles (février 2009).

Photo 4

Devant le siège des Nations Unies à Genève, manifestation en soutien aux militants homosexuels en Russie
et en Biélorussie (février 2009).
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Dossier de presse
Résumé en photo
Photo 5

Interview de Louis-Georges Tin, après la déclaration de
l’Assemblée générale des Nations unies sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre. Derrière lui, Rama Yade,
alors Secrétaire d’Etat chargée des Affaires étrangères et
des Droits de l’homme.

Photo 6

Discussion avec le chanteur de Sexion d’Assaut, accusé
d’avoir tenu des propos homophobes (octobre 2010).

Photo 7

Sur public Sénat, avec l’historien Odon Vallet et
l’écrivain Abdellah Taïa (mars 2010).

Photo 8

Avec Rama Yade, secrétaire d’Etat aux sports, à
l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie
et la transphobie (mai 2010).
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Parcours et engagements
Lutte contre l’homophobie

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
Originaire de la Martinique, Louis-Georges Tin est le premier Martiniquais à avoir intégré
la prestigieuse Ecole normale supérieure depuis Aimé Césaire, en 1938. Ses livres ont été
traduits dans de nombreuses langues ; son engagement a été salué et récompensé dans de
nombreux pays ; son action a changé la donne dans la lutte pour les Droits de l’Homme,
en France et dans le monde...
1. Lutte contre l’homophobie
• En 1997, Louis-Georges Tin fonde Homonormalités, association gaie et lesbienne, à
l’École normale supérieure.
• En 2003, il dirige le Dictionnaire de l’homophobie, livre collectif rassemblant 75 auteurs,
publié aux Presses universitaires de France, avec une préface du Maire de Paris, Bertrand
Delanoë. Les articles réunis analysent l’homophobie à travers les âges. L’ouvrage est
salué dans le monde entier, et traduit dans plusieurs langues.
• En 2004, il fonde une nouvelle association, An Nou Allé, pour regrouper les Noirs homosexuels.
• En 2005, il lance la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie. Cette Journée est
célébrée le 17 mai de chaque année, dans plus de 70 pays à travers le monde. Elle
est reconnue officiellement par l’Union européenne, par la Belgique, le Royaume-Uni,
la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Mexique, le Costa Rica, et le Brésil. LouisGeorges Tin devient alors président-fondateur du Comité IDAHO, l’ONG qui coordonne
la Journée.

A l’occasion de la Journée mondiale 2006 contre l’homophobie, Louis-Georges Tin avec Franco
Frattini, (Vice-président de la Commission et Commissaire européen chargé de la Justice, Liberté
et Sécurité), Vladimir Spidla, (Commissaire européen chargé de l’emploi et des affaires sociales),
et plusieurs eurodéputés.
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Parcours et engagements
Lutte contre l’homophobie

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
1. Lutte contre l’homophobie
• En 2006, Louis-Georges Tin lance un appel « Pour une dépénalisation universelle de
l’homosexualité ». Le texte recueille les signatures de plusieurs prix Nobel, dont Desmond
Tutu, Elfriede Jelinek, Dario Fo, Amartya Sen, José Saramago et de plusieurs autres personnalités du monde des arts, du monde intellectuel ou de la politique (Merryl Streep, Cindy
Lauper, Elton John, Taslima Nasreen, Judith Butler, Bernard-Henri Levy, Jacques Delors,
etc).
• En mai 2006, Louis-Georges Tin co-organise la première Moscow Gay Pride, avec Nicolas
Alekseev, malgré l’opposition acharnée du maire de Moscou.

En marge de la “Moscow Pride”, Louis-Georges Tin avec le célèbre militant britannique,
Peter Tatchell (mai 2006).
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Parcours et engagements
Lutte contre l’homophobie

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
1. Lutte contre l’homophobie
• Le 18 décembre 2008, la campagne du Comité IDAHO aboutit à l’Assemblée générale
des Nations unies à une « déclaration sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ».
C’est une première historique.

Louis-Georges Tin, aux Nations Unies (18 décembre 2008), portant la déclaration
pour une dépénalisation universelle de l’homosexualité.

• En 2008, Louis-Georges Tin crée aux éditions Autrement une nouvelle collection, intitulée
« Sexe en tous genres », où il publie des ouvrages en sciences humaines dans le domaine
des Gender Studies.
• En 2009, Louis-Georges Tin est sollicité par la mairie de Paris pour diriger les archives
gaies et lesbiennes de Paris, en cours de construction.
• En 2009, en tant que président du Comité IDAHO, il lance une campagne contre la
transphobie, avec un appel publié dans Le Monde, signé par 3 prix Nobel, Elfriede Jelinek,
Luc Montagnier, Françoise Barré-Sinoussi, et par plus de 300 ONG issues de 75 pays à
travers le monde. À la veille de la Journée contre l’homophobie et la transphobie, Roselyne Bachelot annonce que le « transsexualisme » sera retiré de la liste des maladies mentales, la France devenant le premier pays à agir en ce sens.
• Le 17 mai 2010, répondant à l’appel du Comité IDAHO, Roselyne Bachelot demande à
l’OMS de retirer le « transsexualisme » de la liste des maladies mentales.
• Le 17 mai 2010, répondant à l’appel du Comité IDAHO, le ministre des affaires étrangères
lance un fonds de soutien de 200 000 euros pour venir en aide aux associations LGBT
dans les pays difficiles.
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Parcours et engagements
Lutte contre l’homophobie

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
1. Lutte contre l’homophobie
• Le 29 mai 2009, Louis-Georges Tin participe à nouveau à la “Moscow Pride”.

Mai 2010, Louis-Georges portant le drapeau arc-en-ciel, avec les militants russes,
lors de la 5e édition de la “Moscow Gay Pride”
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Parcours et engagements
Lutte contre l’homophobie

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
1. Lutte contre l’homophobie
• Le 17 mai 2010, faisant suite à la campagne du Comité IDAHO, Rama Yade lance un plan
national de lutte contre l’homophobie dans le sport, et propose aux ministres des sports
en Europe de s’engager dans cette voie.

Louis-Georges Tin, avec Robert Badinter, ancien ministre de la justice, ancien
président du Conseil constitutionnel, lors du Salon du livre d’histoire (octobre
2010)
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Parcours et engagements
Lutte pour la “cause noire ”

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
2. Lutte pour la « cause noire »
• En 2004, Louis-Georges Tin adhère au Capdiv, Cercle d’action et de promotion de la
diversité en France, association présidée par Patrick Lozès.
• Le 16 février 2005, à l’occasion du colloque organisé par le Capdiv à l’EHESS, « Les
Noirs en France : anatomie d’une minorité invisible », Louis-Georges Tin lance l’idée
d’une fédération des associations noires de France.
• Le 26 novembre 2005, est lancé à l’Assemblée nationale le CRAN, Conseil Représentatif
des Associations Noires de France, dont il devient le porte-parole et le vice-président. La
nouvelle fait la Une de la presse nationale, comme Le Monde ou Libération.
• En avril 2006, le CRAN organise les premiers Etats généraux des populations noires en
accueillant les ténors de la vie politique française.
• Janvier 2007, avec le CRAN, Louis-Georges Tin s’engage très activement en faveur des
statistiques ethniques, en relançant le débat en France sur cette question.

Louis-Georges Tin, interviewé et peint par Molk, artiste contemporain, auteur d’une série de
portraits consacrés à des personnalités d’aujourd’hui.
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Parcours et engagements
Lutte pour la “cause noire ”

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
2. Lutte pour la « cause noire »
• Mars 2007, Louis-Georges Tin lance une pétition dans Le Monde pour faire entrer au
Panthéon Olympe de Gouges et Solitude. Le texte est signé par Laure Adler (journaliste),
Elisabeth Badinter (philosophe), Aimé Césaire (poète, homme politique), Maryse Condé
(écrivaine, présidente du Comité pour la mémoire de l’esclavage), Jean-Pierre Dubois
(président de la Ligue des Droits de l’Homme), Edouard Glissant (philosophe, écrivain),
Anne Hidalgo (première adjointe au maire de Paris), Noël Mamère (député), Michelle
Perrot (historienne, professeure émérite, Paris VII), etc.

Statue en Guadeloupe de la Mulâtresse Solitude, héroïne de la lutte contre l’esclavage, ayant
combattu les armées de Napoléon.

• Avril 2007, avec le CRAN, Louis-Georges Tin interpelle les candidats à la présidentielle
qui, pour la première fois, répondent sur la question noire.
• Mai 2007, Louis-Georges Tin organise le colloque « Ecrire l’histoire, l’histoire des noirs »,
avec Maryse Condé, Christiane Taubira.
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Parcours et engagements
Lutte pour la “cause noire ”

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
2. Lutte pour la « cause noire »

• Mars 2008, Louis-Georges Tin dirige le colloque sur le communautarisme en accueillant
Christine Delphy, Pap Ndiaye, etc.

Avec Eva Joly, lors d’une table ronde de la semaine anti-coloniale (février 2010).

• Juin 2008, le CRAN lance une campagne sur les contrôles au faciès, avec une étude du CSA.
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Parcours et engagements
Lutte pour la “cause noire ”

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
2. Lutte pour la « cause noire »
• Avril 2009, Louis-Georges Tin est invité à la conférence de Durban II organisée par
l’UNESCO, et intervient pour parler du racisme et de l’homophobie.

Genève, lors de la conférence de Durban II contre le racisme (avril 2009)

• Septembre 2009, Louis-Georges Tin lance sur liberation.fr un blog, « l’observatoire des
questions sexuelles et raciales », avec Eric Fassin, Elsa Dorlin et Ariel Martin.
• Mars 2010, Louis-Georges Tin participe activement au rapport sur le racisme et
le communautarisme, remis au ministre de l’intérieur et au ministre des affaires
étrangères.
• Octobre 2010, Louis-Georges Tin ouvre avec Bernard-Henri Lévy le colloque du CRAN et
du CRIF sur « Le Visage. La Rencontre de l’autre ».
• En 2010, Louis-Georges Tin crée le tink & do tank République & Diversité qu’il préside
également.
• Novembre 2011, Louis-Georges Tin est nommé président du CRAN
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Parcours et engagements
Projets en cours sur la diversité

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
3. Projets en cours sur la diversité
Intellectuel reconnu dans plusieurs domaines, notamment la lutte contre l’homophobie et
le combat contre le racisme, Louis-Georges Tin poursuit désormais ses engagements dans
le domaine plus large de la diversité. Plusieurs de ses projets en cours en témoignent.
• Création d’un blog, « l’Observatoire de la diversité », sur liberation.fr, en partenariat
avec le CRIF (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France), Mix-Cité (association féministe), le Comité IDAHO (International Day Against Homophobia and Transphobia), le CRAN (Conseil Représentatif des Associations Noires de France, l’APF (Association des Paralysés de France).
• Création d’un groupe de travail sur la diversité, avec Olivier Harland, chef de projet
à France Télévisions. Ce groupe qui a pour but de favoriser la diversité dans la programmation sur les écrans du service public rassemble le MRAP (Mouvement contre le
Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples), Mix-Cité (association féministe), le Comité
IDAHO (International Day Against Homophobia and Transphobia), le CRAN (Conseil
Représentatif des Associations Noires de France, l’APF (Association des Paralysés de
France), la CFR (Confédération Française des Retraités), Anima Fac (Réseau des Associations Etudiantes).

• Création avec Christophe Caresche d’un « groupe d’études discriminations et diversité »
à l’Assemblée nationale, une initiative originale qui permettra de proposer aux députés
de droite comme de gauche des propositions de lois susceptibles de donner plus de
force, de cohérence et de visibilité au combat pour les droits de l’homme en France.

• Création de La Marche de la diversité : une initiative devant aboutir le 14 juillet prochain,
en partenariat avec le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les
Peuples), Mix-Cité (association féministe), le Comité IDAHO (International Day Against
Homophobia and Transphobia), le CRAN (Conseil Représentatif des Associations Noires
de France, l’APF (Association des Paralysés de France), la LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et contre l’Antisémitisme).
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Parcours et engagements
Publications

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
PUBLICATIONS
1. Ouvrages sur l’histoire de la sexualité
• Homosexualité : aimer en Grèce et à Rome (avec Sandra Boehringer), Belles Lettres,
2010.
• L’Invention de la culture hétérosexuelle, Éd. Autrement, 2008.

Traduction italienne de l’ouvrage

• Dictionnaire de l’homophobie, Puf, 2003.

Traduction anglaise du
Dictionnaire de l’Homophobie

• Homosexualités. Expression/répression, Stock, 2000.
2. Ouvrages sur l’histoire de la littérature française
• Le Théâtre catholique en France (en collaboration avec Henry Phillips et Aude Pichon),
Champion, 2006.
• Anthologie de la poésie du XVIe siècle (en collaboration avec Jean Céard), Gallimard,
2005.
• Séquence bac français 2e 1re histoire littéraire, Louis-Georges Tin, Bréal, 2000.
• Dom Juan de Molière. Étude du texte, Louis-Georges Tin, Bréal 1998.
• La guerre de Troie n’aura pas lieu, de Jean Giraudoux. Étude du texte, Louis-Georges Tin,
Breal, 1998.
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Parcours et engagements
Distinctions

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
DISTINCTIONS
• 2005 : Prix Homoedu de l’homme de l’année (Paris)
• 2005 : Golden Tupilak Award (Stockholm)
• 2006 : Tolerantia Award (Berlin)
• 2006 : Grizzly Award (Moscou)
• 2008 : Prix de l’homme de l’année (Moscou)
• 2010 : Prix de la Slavic Pride (Moscou)

A Berlin, pour recevoir le Tolerantia Award
(mai 2006).
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Parcours et engagements
Son engagement en vidéo

Louis-Georges TIN, un intellectuel engagé pour la diversité
Quelques vidéos des interventions de Louis-Georges TIN
• Conférence de presse de Louis-Georges Tin avec Rama Yade, aux Nations Unies (18
décembre 2008) :
http://www.youtube.com/watch?v=bCeDT1lpaVY
• Déclaration de Louis-Georges Tin, aux Nations Unies :
http://www.youtube.com/watch?v=l10jhDPA5Vo
• Louis-Georges Tin sur Public Sénat :
http://www.youtube.com/watch?v=cIIeZHagMys
• Louis-Georges Tin, porte-parole du CRAN, pendant la campagne des présidentielles :
http://www.dailymotion.com/video/x1a9qm_idee-7-chap-2_politics
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Contact :
Adrien ROGISSART
rogissart@republiqueetdiversite.fr
06 58 81 98 52

