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1) Généralités
Suite au règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des
articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat
et les organismes oeuvrant dans le domaines social, familial et thérapeutiques
pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux
personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de
formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour les familles,
CIGALE a déposé en janvier 2008 un dossier complet avec les pièces
justificatives et nécessaires en vue de l’obtention d’un agrément définitif. Vu la
conformité du dossier, l’agrément définitif illimité dans le temps a été accordé
au service et a pris effet en date du 20 juillet 2008.

2) Statistiques
En 2008, CIGALE a donné suite à 93 nouvelles demandes. Considérant les
couples, ceci équivaut à un encadrement de 96 personnes demanderesses. A
ces 96 nouveaux bénéficiaires, s’ajoutent 32 anciens. CIGALE a donc pris en
charge en 2008, la totalité de 128 personnes. Ces personnes ont fait appel
à nos services selon la répartition suivante :
Consultation
Suivi
Information
Groupe jeunes
Etude
Consultation anonyme par internet

19
15
52
33
7
33

Le total des catégories, supérieur au nombre des bénéficiaires, est à comprendre à
partir de l’évolution du client et des passages comptabilisés d’une catégorie à l’autre.
Cette séparation sert uniquement à comprendre dans quelle mesure nos clients ont
recours aux différents services.
Il faut noter que les statistiques ci-dessus se basent uniquement sur des clients qui
se sont présentés au centre ainsi que sur les dossiers de consultations anonymes
par internet. Les demandes et consultations par téléphone ne sont pas considérées.
En effet, ce type de demande, souvent dans l’anonymat le plus complet, ne permet
pas d’établir de statistiques valables. Cependant, nous estimons que le volume de ce
genre d’intervention s’élève vers les 500 heures pour 2008.
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Répartition selon l’âge
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Comme le démontre le tableau ci-dessus, les hommes représentent toujours et
encore la majorité de notre clientèle. Il en est de même pour la catégorie des 15 à 25
ans. Quoi que ce fait reste valable pour 2008, il est indispensable à comprendre que
ces statistiques ne peuvent toujours que refléter un échantillon des clients qui
fréquentent le service.
En effet et contrairement à ce que l’on pourrait croire par rapport à une évolution
positive supposée des mœurs dans notre société, il devient toujours plus difficile
d’établir des statistiques justes et réelles, car nos bénéficiaires présentent de plus en
plus une préférence à rester dans l’anonymat le plus possible, voir absolue. Ainsi, de
128 prises en charge en 2008, nous ne disposons pas du tout de coordonnées sur
66 personnes.
S’il est vrai que la diversité des demandes ne nécessite pas forcément toujours la
connaissance de la totalité des données personnelles d’un bénéficiaire (p.ex.
concernant des questions sur le partenariat), cette tendance générale nous paraît
tout de même alarmante car elle témoigne d’un malaise sociétaire que nous
estimions en diminution. Dans ce sens, nous devrons dans un futur proche porter
une grande importance à la compréhension des origines de ce phénomène.

* TMF signifie Transgenre Male to Female / TFM Transgenre Female to Male

Adresse du centre
60, rue des Romains
L – 2444 Luxembourg
Tél. : 26 19 00 18
Fax : 26 123 766
www.cigale.lu
E-mail : info@cigale.lu

Gestionnaire
Rosa Lëtzebuerg a.s.b.l.
60, rue des Romains
L – 2444 Luxembourg
www.gay.lu
Conventionné par le Ministère de la Famille et de
l’Intégration

2

Rapport annuel 2008

Répartition selon le sexe et l’orientation

F orient.
Inconnue
12%

TMF
1%

TFM
1%
M gays
43%

M gays
M bisexuels
M orient. Inconnue

F bisexuelles
17%

F lesbiennes
F hétérosexuelles
F bisexuelles

F
hétérosexuelles
3%
F lesbiennes
17%

F orient. Inconnue
TMF
TFM
M orient.
Inconnue
4%

M bisexuels
2%
en pourcentage

F orient.
Inconnue; 17

TMF; 2

TFM; 1
M gays
M gays; 60

M bisexuels
M orient. Inconnue

F bisexuelles; 24

F lesbiennes
F hétérosexuelles
F bisexuelles

F
hétérosexuelles;
4

F orient. Inconnue
TMF
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F lesbiennes; 24

M orient.
Inconnue; 5

M bisexuels; 3

en nombres absolus

Adresse du centre
60, rue des Romains
L – 2444 Luxembourg
Tél. : 26 19 00 18
Fax : 26 123 766
www.cigale.lu
E-mail : info@cigale.lu

Gestionnaire
Rosa Lëtzebuerg a.s.b.l.
60, rue des Romains
L – 2444 Luxembourg
www.gay.lu
Conventionné par le Ministère de la Famille et de
l’Intégration

3

Rapport annuel 2008

Comme observé précédemment, la clientèle masculine reste toujours le groupe le
plus important qui fréquente le CIGALE. Au total, on peut constater une
augmentation de 7% par rapport à 2007. Le nombre de visiteurs féminins pour sa
part, a également connu une croissance de 7% en 2008.
Le nombre d’hommes affirmant être gay, a vu une hausse de 7 % en 2008. D’une
part, ceci est le fruit d’un afflux sensiblement plus élevé qu’en 2007, mais ce résultat
témoigne aussi de l’évolution personnelle de nos bénéficiaires masculins vers une
identité sexuelle plus affirmée.
En ce qui concerne nos bénéficiaires féminins, nous pouvions constater en 2007 que
le pourcentage des femmes s’affirmant être lesbiennes, ainsi que celui pour celles
dont l’orientation sexuelle demeurait encore incertaine, se situaient tous les deux à
19%. En 2008, le nombre de femmes incertaines de leur orientation sexuelle a
diminué de 7%. Parallèlement, les femmes bisexuelles fréquentant le CIGALE a vu
une hausse de 15%. Nous pouvons donc ici aussi, estimer une évolution positive de
notre clientèle féminine. Toutefois, les fluctuations très variables constatées auprès
de nos bénéficiaires féminins, en 2008 ainsi qu’au fil des années en général, laissent
toujours supposer de plus grandes difficultés dans la recherche et la construction
d’une identité sexuelle stable et affirmée pour les femmes.
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Répartition selon les catégories (services)
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Ce dernier tableau destiné à reconnaître les champs d’action principaux des éducateurs au
cours de l’année, nous permet également de visualiser dans quel mesure nos bénéficiaires
ont recours à quels services et par ce fait, peut aussi fonctionner comme indicateur des
manques ou besoins de nos clients ce qui équivaut un peu aussi à une représentation des
tendances générales de la communauté LGBT au Luxembourg qui demandent à être
analysées.
Ainsi, en 2008, nous pouvons constater une légère diminution des consultations et suivis
socio-pédagogiques, donc, des accompagnements à long et moyen terme.
Les demandes de renseignements très diversifiées face à tout sujet lié à l’homosexualité
ont cependant connu une hausse considérable par rapport à 2007. Un sujet fortement
sollicité est sans doute le partenariat et les problèmes y relatifs, soit la reconnaissance de
partenariats et de mariages étrangers. Dans ce contexte, les problèmes corollaires
administratifs et juridiques, mais également des questions de nature législative à propos de
mesures anti-discriminatoires sont désormais omniprésentes au quotidien.
Un autre sujet délicat auquel il s’avère toujours encore difficile d’assumer un
accompagnement satisfaisant pour nos bénéficiaires, est la transsexualité. Dans ce sens et
renouant aux questions générales d’acceptation et de reconnaissance du partenariat, ces
différentes demandes n’étant pas forcément ou directement liées à la recherche identitaire,
représentaient en 2008 un volume non négligeable à considérer pour la catégorie
« Information ». Ainsi, la collaboration avec d’autres services du secteur social, des
avocats, des médecins et administrations etc., a demandé un encadrement social plus
intensif de nos bénéficiaires que lors des années précédentes. L’envergure et la qualité
des demandes pour cette catégorie ne sont donc plus à comprendre comme simple mise à
disposition d’information mais nécessitera plus d’attention au futur.
Enfin, la hausse la plus significative à noter est définitivement celle du groupe jeunes qui
est passé de 8 à 33 membres en 2008.
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3) Groupe jeunes
Le groupe jeunes du CIGALE compte désormais 33 membres depuis fin 2008. Quoi
que la totalité des jeunes ne soit pas présent à chaque activité, les mercredis sont
désormais majoritairement bien fréquentés. Les activités proposées sont en principe
mises en place par eux mêmes et nous évitons d’imposer des activités qui
risqueraient de déplaire aux jeunes. Dans ce sens, nous tenons à autonomiser et à
responsabiliser les membres par rapport au bon fonctionnement du groupe tout en
tenant compte aussi à respecter les besoins et les envies des jeunes. Les mercredis
ne sont donc pas uniquement à considérer comme espace d’activités concrètes mais
fonctionne aussi et surtout comme point de rencontre et d’échange convivial.
Activités proposées en 2008 :

















Formation HIV assurée par l’Aidsberodung de la Croix-Rouge (2 unités).
Visite de l’exposition « Mémoires » à l’Abbaye Neumünster (organisée par
l’SNJ).
Formation sur les Infections Sexuellement Transmissibles.
Préparations et premières démarches pour le tournage d’un documentaire sur
le coming-out.
Distribution de préservatifs à Luxembourg-ville.
Dans le cadre des Transculturelles gays et lesbiennes, projection d’une
séance « jeunes » du film « Dorian Blues » et visite d’un film du programme
officiel.
Formation sur les dangers et l’utilisation de l’internet.
Soirée « Pizza ».
Dans le cadre de la journée internationale contre l’homophobie (IDAHO) :
projection d’un film « Rainbow’s end ».
Formation sur le genre, les orientations sexuelles et l’homophobie.
Formation sur l’histoire du mouvement LGBT.
Développement d’une « charte » de conduite pour les membres du groupe
jeunes.
Fête de Noël.
Projection mensuelle d’un film.
Soirées « Jeux de société ».
Soirées à thèmes (discussions et échanges sur des sujets d’actualité ou en
relation avec l’homosexualité).

L’archive complet et détaillé peut être consulté sur le site du groupe jeunes
www.anerewee.lu qui est géré par le groupe même et tenu à jour selon les
possibilités, capacités et disponibilités des adolescents.

Adresse du centre
60, rue des Romains
L – 2444 Luxembourg
Tél. : 26 19 00 18
Fax : 26 123 766
www.cigale.lu
E-mail : info@cigale.lu

Gestionnaire
Rosa Lëtzebuerg a.s.b.l.
60, rue des Romains
L – 2444 Luxembourg
www.gay.lu
Conventionné par le Ministère de la Famille et de
l’Intégration

6

Rapport annuel 2008

4) Activités scolaires
Une seule activité scolaire a eu lieu en mars 2008. I’l s’agissait d’une classe 10 ème
« aide-soignant » du LTPS de Esch-sur-Alzette avec un total de 18 élèves sur 120
minutes de cours. Plusieurs demandes ont cependant dû être déclinées pour des
raisons d’organisation.

5) Autres activités
Janvier
 Séance d’information sur les stratégies de sécurité, de santé dans les
entreprises, les obligations de l'employeur et la mission du travailleur désigné
(organisé par la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et l'IFSB SA
et qui sera suivi d’une formation obligatoire).
Février
 Echange avec une collaboratrice de Me François Moyse en vue de la
rédaction du rapport national juridique : « Legal Study on Homophobia and
Discrimination on Grounds of Sexual Orientation – Luxembourg ».
 Echange avec Mme Marianne Rodesch-Hengesch, Présidente de l’ORK dans
le cadre de l’avis consultatif sollicité par le Gouvernement face à la réforme de
la loi sur l’adoption.
 Début d’une collaboration étroite avec Mme Christel Baltes-Löhr de l’Uni-Lux
en vu de la rédaction d’un rapport national sur l’homophobie/ version
sociologique (sollicité par le « DIHR » - Danish Institute for Human Rights).
Mars
 En collaboration avec le CLAE, Info Handicap et les avocats Me F. Moyse et
Me A. Lamamra, participation à une séance d’information sur la transposition
des directives 2000/78/CE et 2000/43/CE.
 Dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme et sur demande de la
ville d’Ettelbruck, participation à la Journée Internationale de la Femme avec
un stand d’information à Ettelbruck le 8 mars.
 Présence et stand d’information lors du Festival des Migrations, de la
Citoyenneté et de la Culture du 14 au 16 mars.
 Participation à l’ouverture des « Transculturelles gays et lesbiennes 2008»
avec un stand d’information.
Avril
 Entrevue avec des représentants du « DHIR » (Danish Institute for Human
Rights) dans le cadre de la préparation d’un rapport comparatif sur
l’homophobie dans les Etats membres de l’UE.
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Mai


Pour la Journée Internationale contre l’Homophobie (IDAHO-day), en
collaboration avec ROSA LETZEBUERG asbl, projection du documentaire
« Before Stonewall » au CIGALE.

Juin
 Participation à un coloc sur la discrimination multiple (organisé par la
CARITAS).
 Présence et participation au « CSD » Trèves avec un stand d’information.
Septembre
 Participation à la deuxième édition des « Living Libraries » (organisé par le
SNJ).
Novembre
 Participation de Mme VITALI à une formation sur les Hépatites en Allemagne.
 Sur demande du CGE, M ANTONY a participé à une conférence « Follow up
to the report Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual
Orientation in the EU Member States – Legal Analysis » en Lettonie (organisé
par la FRA – Fundamental Rights Agency).
Décembre
 Sur demande du Centre socio-éducatif « Dräibuer », présence avec un stand
d’information à une exposition lors d’une « Journée de la diversité ».
Divers
Le CIGALE a également eu maints contacts, entrevues et réunions avec tout genre
de partenaires :








Entrevue avec M David Foka du Conseil National pour Etrangers.
Entrevue et échange avec un assistant social du ASTF (Association pour la
Santé au Travail du Secteur Financier).
Divers contacts avec l’ « Aidsberodung » vun der CROIX-ROUGE .
Contact avec le service des réfugiés de la CARITAS.
Continuation des réunions « National Working Group » de la campgagne « For
diversity, against discrimination ».
Réunion avec la Commission luxembourgeoise des Droits de l’Homme le 25
juin en vu des des activités pour le 60ème anniversaire de la déclaration des
droits de l’homme
Divers contacts avec le CLAE, l’ASTI, AMNESTY INTERNATIONAL et le SNJ.

Face aux besoins de notre clientèle, respectivement de notre service en général,
l’énumération de ces champs d’action diversifiés nous semble opportun.
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Interventions médiatiques


De janvier à juillet, présence régulière à la station radio socio-culturelle
« 100,7 » dans l’émission « Eng Fro, eng Äntwert ».



Entretien avec le journal « L’Essentiel » sur le coming-out.



Entretien avec le journal « Le Quotidien » sur l’homophobie.



Entretien avec le magazine « Forum » dans le cadre d’un dossier sur le genre
et la sexualité.



Entretien avec RTL (pour les besoins de l’émission « Kloertext ») sur l’impact
de sites gay sur un supposé changement de comportement des jeunes gays.



Participation et présence à l’émission « Kloertext » sur RTL par rapport à
l’éducation sexuelle des adolescents de nos jours.
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