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En août 2018, avec la 10e édition des Gay Games, se tiendra en
France la plus grande manifestation culturelle, festive, et surtout
sportive du monde, ouverte à toutes et tous ! Une devise pour ces
jeux, « All Equal » (« Toutes et tous égaux »), car ils entendent
porter haut et fort des valeurs de respect, de partage, de lutte
contre les discriminations, contre TOUTES les discriminations.

La compétition sportive peut être considérée comme
discriminante par essence, parce qu’elle célèbre une santé
« parfaite », parce qu'elle oppose les participant.e.s, les
nationalités, parce qu'elle distingue les genres de manière binaire
et immuable, parce qu’elle sélectionne sur l’âge, la performance...
En 1980, lorsque les Gay Games ont été imaginés pour la
première fois, la discrimination se faisait aussi par rapport à
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Le fondateur des
Gay Games, le Dr. Tom Waddell, regrettait qu’un.e athlète ne
puisse être pensé.e qu’au sein d’un système de valeurs viriliste et
patriarcale. Il n’était pas possible d’être un.e athlète ET lesbienne,
gay, bi.e, trans, queer ; soit l’un.e, soit l’autre !

En 1982, à l’occasion des premiers jeux à San Francisco, les
personnes présentes ont refusé ce postulat et se sont
appropriées le sport comme un moyen de s’affirmer avec leur
sexualité, leur genre, leur vie. Pour Tom Waddell, ces jeux
devaient autant « rassembler une communauté plurielle autour
d’un même effort, élever les consciences, renforcer l’estime de
soi » que « déconstruire les représentations fondées sur
l’ignorance ». Pour cela, ils devaient être ouverts à toutes les
personnes adultes sans aucun critère ni sélection.

Depuis 1982, ces objectifs sont restés intacts. Avec Paris 2018,
cette origine ancrée dans le mouvement LGBT s'ouvre à la lutte
contre l'ensemble des discriminations !

Les neuf précédentes éditions des Gay Games ont contribué à
déconstruire des représentations sociales discriminantes et

oppressantes, pour que chacun.e puisse s’affirmer tel qu’il ou
telle qu’elle est, dans son activité sportive et dans la vie de la cité.
Ils ont donné une résonnance internationale à une manière de
voir le monde, fondée sur le vivre ensemble, la célébration de la
diversité et l’égalité entre toutes et tous.

Mais il reste beaucoup à faire. Encore aujourd’hui, le sport reste
discriminant, les coming-out de sportif-ve-s sont trop rares et
particulièrement courageux, les performances d’athlètes et
anciennes athlètes trans sont moquées, voire niées. Encore
aujourd’hui, nous devons nous battre pour faire progresser
l’égalité, pour ne pas voir nos droits reculer, nos vies moquées,
voire menacées.

Les jeux de Paris 2018 s’inscrivent dans cette histoire, dans ces
revendications ! En 2018, le sport peut et doit toujours contribuer
à changer la société ; cette manifestation, par son objet même,
sera intrinsèquement politique. Paris 2018 rassemblera 10 300
participant.e.s des plus divers, de plus de 90 pays, autour de
dizaines de compétitions et événements pour revendiquer
fièrement un idéal : « All Equal » !

Pascale Reinteau Manuel Picaud
Coprésidente Coprésident

Paris 2018 – Gay Games 10 :
Changer la société par le sport
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Gay Games ont contribué à 

déconstruire des représentations 
sociales discriminantes et 

oppressantes »



Les Gay Games en chiffres
du 4 au 12 août 2018
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Du 4 au 12 août 2018, c’est au tour de Paris d’accueillir la 10e

édition des Gay Games et de devenir la capitale mondiale de
la diversité et du sport.

Depuis 1982 et tous les 4 ans, des milliers de personnes se
réunissent pour le plus grand évènement sportif international,
non discriminant, réellement ouvert à toutes et tous : les Gay
Games.

Ils ont été imaginés dès 1980 par le Docteur Tom Waddell
comme un moyen au service de changements légaux,
culturels, sociaux et politiques pour les personnes LGBT
partout dans le monde. Les Gay Games sont un moment
d’affirmation de soi, de fierté ! Ils devaient et doivent encore
casser des codes, déconstruire une vision souvent viriliste du
sport et refuser l’opposition entre être athlète ou être
lesbienne, trans, bi.e.s ou gay.

Pour Tom Waddell, « les Gay Games ne sont pas
communautaristes, ils ne sont pas exclusifs, ils ne sont pas
orientés vers la victoire, ils ne sont pas commerciaux. Ils
doivent par contre rassembler une communauté plurielle
autour d’un même effort, élever les consciences, renforcer
l’estime de soi, permettre une synergie culturelle et
intellectuelle. ». Tom Waddell voulait que ces jeux participent
à un « processus de déconstruction de représentations qui se
fondent sur l’ignorance », et en particulier des représentations
« âgistes, sexistes et racistes […] et nationalistes » trop
présentes dans le sport.

Les Gay Games font pleinement partie de l’histoire de la lutte
contre les discriminations et les droits des personnes LGBT.
Ils ont largement contribué à permettre leur affirmation dans le
sport.

Ces jeux sont aussi très liés à la lutte contre le VIH. Ils le sont
d’abord parce que Tom Waddell a vécu avec ce virus et en est
mort. Ils le sont ensuite parce qu’ils ont intégré rapidement la
lutte contre l’épidémie et la lutte contre la sérophobie au cœur
de l’événement. Par leur objet et leurs valeurs, ces jeux
permettent très tôt l’affirmation des personnes vivant avec le
VIH dans le sport, et le refus des discriminations en raison de
l’état de santé. Juridiquement enfin, dès lors qu’ils étaient
organisés aux États-Unis, ils ont été confrontés à l’interdiction
d’entrée sur le territoire des personnes séropositives. Par
deux fois, ce « travel ban » a été levé pour les Gay Games,
avant d’être levé définitivement par le Président Obama en
2009. A l’occasion de la dixième édition, Paris 2018 promeut
le message universel de lutte contre le VIH avec la campagne
U=U comme undectable = untransmissibleou I=I comme
indétectable = intransmissible. La version anglaise
« you equals you » renforce la devise « all equal ».

PARIS 2018, ALL EQUAL



Les Gay Games, et Paris 2018, c’est le sport, la culture et la fête au service de valeurs et principes :

PARIS 2018, DES VALEURS UNIVERSELLES

Les Gay Games s’appuient sur le sport pour construire de l’inclusion, pour lutter contre les discriminations, pour promouvoir
la diversité et le vivre ensemble.

L’ensemble des événements culturels, sportifs, festifs, seront accessibles à tou.te.s, sans barrières liées au handicap, à
l’âge ou au genre... L’accessibilité de tous nos événements est intrinsèque et non pas un défi ou un objectif.
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LE MONDE ENTIER À PARIS
10 317 participants et 2800 bénévoles

Âge moyen : 43 ans
Hommes 74%
91 pays représentés

Amérique 
Nord
38%

France; 
23,11%

reste de 
l'Europe

29%

Reste du 
monde
;9,90%



La situation des personnes LGBT dans le monde 
reste encore aujourd’hui compliquée

pays où les LGBT risquent la peine de mort : 
Afghanistan, Arabie saoudite, Brunei, Iran, 
Irak, Mauritanie, Nigeria, Pakistan, Qatar, 
Soudan, Somalie, Syrie, Yémen13États pénalisent les personnes lesbiennes, 

gays, bisexuelles ou transgenres par de la 
prison, de la torture, la peine de mort ou 
des travaux forcés.72 

La France est avancée en droits mais les mentalités doivent progresser



Des conférences autour du sport et de la 
diversité en amont des Jeux

1er août 2018 : Le sport, outil de lutte contre les discriminations
2 août 2018 : Le sport, source de bien-être et de santé
3 août 2018 : Le sport, levier d'accessibilité et d'égalité

Sport & Citoyenneté et Paris 2018 ont identifié des intervenants et personnalités

internationaux pour les 3 jours ; plusieurs fédérations sportives (Sport pour tous,

UFOLEP, Fédération Française de Retraite Sportive), sportifs, scientifiques et

décideurs politiques actifs de France, d'Europe et des Nations Unies. Plusieurs

organisations (Audiens, Inter-LGBT, Grey Pride, CRIPS, Kiosque) ont offert leur

aide.

Le programme comprend 3 journées consacrées au sport universel et et

destinées à proposer 18 propositions pour rendre le sport accessible au plus

grand nombre.

Ce sera l’Appel de Paris 2018.

Informations pratiques
Salons de l'Hôtel de Ville de Paris

Rue Lobau, 75004 Paris

3 jours
de conférences

50 intervenant.e.s
et expert.e.s

200 conférencières-ers
et participant.e.s



Une cérémonie d’ouverture marquera l’ouverture
officielle des Gay Games au Stade Jean Bouin le 4
août 2018. Pour assurer le professionnalisme et la
grandeur de cet événement, MCI France a été
sélectionné pour créer et produire une cérémonie
grandiose.

Elle est un des moments les plus importants des
Jeux. Défilé des athlètes dans le stade, mise en
place de différents tableaux illustrant Paris,
successions d’artistes et de personnalités publiques,
cette cérémonie veut rassembler l’ensemble des
participant.e.s autour d’un événement inoubliable. La
cérémonie se terminera sur une représentation de
Ada Vox, personnage mémorable de la saison 16
d’American Idol.

Juste après la cérémonie d'ouverture, le Grand
Palais accueillera la soirée d’ouverture de cette 10e
édition des Gay Games.

Pour rendre cet événement inédit, l’organisateur de
soirée Redwolf a été choisi par Paris 2018. A cette
occasion, le Grand Palais accueillera Offer Nissim,
DJ, remixeur et producteur de musique le plus
suivi sur la scène gay internationale.

Aménagé en club éphémère pour une capacité
maximale de 5600 personnes, le Grand Palais
abritera une immense scène avec plus de 100m2
d'écrans, le meilleur système son, un show lumière
impressionnant, un espace VIP, des bars et food-
trucks...

Une journée festive pour le lancement des 
Gay Games
Cérémonie et soirée d’ouverture



Du sport, de la culture, des festivités et de la convivialité
Le village des Gay Games au coeur de Paris

Le Village comporte des espaces partenaires, sportifs, détente et une scène et permet une variété de programme 
différent chaque jour accessible au grand public et aux participants et bénévoles.

Cette espace sera accessible au public dès le Samedi 3 août, au depart de la Rainbow Run.



Un village au programme complet



Ce sont plus de 36 sports qui seront représentés lors de cette 10e édition. Avec ses particularités comme la pétanque et ses
immuables avec le Pink Flamingo, la programmation se veut riche pour plaire au plus grand nombre. La liste complète est
accessible sur notre site internet : Paris2018.com/sports-list

Une des spécificités des Gay Games est que les compétitions sportives sont non discriminantes et donc ouvertes à toutes et
tous, et ce sans sélection ! Les Jeux sont donc adaptés en fonction des compétiteurs-trices pour que chacun.e puisse y trouver
sa place et ait l’occasion de se dépasser.

Des dizaines de compétitions sportives

Plusieurs catégories sont
définies en fonction de l’âge des
participant.e.s ou de leurs
niveaux, certaines compétitions
traditionnellement pour des
couples mixtes, comme la
danse, peuvent aussi se faire
avec des couples de même
genre.

A l’inverse, certaines des
compétitions, notamment dans
les sports collectifs comme le
softball sont mixtes ; femmes et
hommes pratiquent ensemble,
par amour du sport, par plaisir
du jeu. De plus, valides et non
valides participent aussi au
même événement avec une
prise en compte qui se fait
uniquement au moment des
classements finaux.

https://www.paris2018.com/fr/sports-list/


14 événements culturels, en
solo ou en équipe !

Paris 2018 – Gay Games 10
a imaginé un programme
large et varié d’événements
visant à réunir les
participant.e.s et les publics
les plus hétérogènes autour
des valeurs et de l’histoire
des Gay Games en
particulier, des mouvements
LGBT en général.

De nombreuses associations
culturelles sont associées à la
mise en œuvre de ce
programme.

Plusieurs partenariats ont
aussi été noués afin de
proposer des événements
festifs tout au long de la
semaine.

Des événements culturels et festifs

Détails sur paris2018.com



Planning des événements liés aux Gay Games

Détails sur paris2018.com



Les Gay Games participent à rendre la société plus ouverte à
l’autre, pour promouvoir un véritable vivre ensemble fondé sur le
respect.

Impact sportif

Paris 2018 doit permettre l’affirmation de la diversité par et
dans le sport. Les jeux doivent permettre aux personnes LGBT
de s’affirmer et doivent renforcer la légitimité et la visibilité des
associations du mouvement sportif et culturel LGBT. Paris 2018
veut en particulier briser les barrières et représentations liées
à l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le
handicap… Les catégories des participants et participantes sont
basées sur l’âge ou de niveaux. Certaines d’entre elles intègrent
également des couples de même sexe, comme la danse ou le
patinage artistique, discipline traditionnellement réservée à des
couples mixtes. D’autres s’ouvrent sur l’autre genre, comme la
natation synchronisée.

Impact culturel

Le projet de Paris 2018 est de valoriser les talents et les
richesses de Paris et de la Région Île-de-France. Chacun.e
pourra y trouver une offre conjuguant histoire, patrimoine,
découverte… dans le cadre d’une programmation en lien avec
les valeurs portées par Paris 2018.

Impact social

Ces Gay Games doivent permettre de véhiculer une
représentation positive des personnes LGBT. Ils contribuent
en ce sens à lutter contre l’homophobie, la lesbophobie, la
biphobie et la transphobie, ce en France et dans le monde. Ils
doivent aussi dépasser les discriminations en raison de
l‘identité de genre et s’engager contre toutes les

discriminations.

Les Gay Games invitent les institutions sportives, publiques et
politiques à s’en saisir, et à promouvoir une politique volontariste
d’ouverture et d’intégration, à s’approprier et s’engager autour et
faire « leur » les valeurs de respect, d’inclusion et de célébration
de la diversité.

Impact environnemental

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un développement durable et
éco-responsable. Paris 2018 s’intègre dans l’Agenda 21 du
sport français, notamment par l’utilisation d’infrastructures
existantes, la promotion des transports publics, l’utilisation de
véhicules non polluants…

Paris 2018 est ainsi signataire de la charte des 15
engagements éco-responsables, charte signée par l’ensemble
des futurs grands événements sportifs se déroulant en France.

Lien d’accès vers la charte : https://bit.ly/2I4BM3d

Les objectifs de Paris 2018

https://bit.ly/2I4BM3d


Rassemblant sur près de 10 jours des milliers de participant.e.s et 300 000
spectateurs-rices, Paris 2018 participe au rayonnement de Paris, de sa région, et
de la France. Ces jeux auront des retombées touristiques et économiques
importantes, immédiates mais aussi à moyen et long terme.

Impact touristique

Les organisateurs-trices de Paris 2018 estiment l’impact immédiat des Gay
Games à 100 000 nuitées hôtelières et 500 000 repas nécessaires sur la
première quinzaine d’août 2018, sans compter toutes les extensions de
voyage en France et en Europe.

Organiser les Gay Games à Paris donne une image dynamique, ouverte et
accueillante de notre pays. Des relais de communication sont réalisés grâce à
des partenariats avec l’Office des Congrès et du Tourisme de Paris, le Comité
régional du Tourisme et Atout France, mais encore l’International Gay and
Lesbian Tourism association.

Impact économique

Sur la base des études des éditions précédentes, le comité d’organisation de
Paris 2018 a estimé l’impact économique à 58 millions d’euros à court terme
et à 78 millions d’euros l’impact durable sur l’attractivité de la France, en
particulier pour le tourisme LGBT.

L’impact économique global de ces jeux est estimé à près de 136 millions
d’euros.

Paris 2018, une opportunité économique et 
touristique pour la France et la région 
parisienne



ü 12 700 Participants
ü 300 000 visiteurs
ü 30 000 spectateurs 

/jours

ü 500 000 repas
ü 100 000 nuitées
ü 10 000 excursions
ü 50 000 souvenirs

ü 58 millions d’impact 
économique direct

ü 78 millions à long 
terme

Paris 2018, une opportunité économique et 
touristique pour la France et la région 
parisienne

ü Image LGBT-
friendly de la ville

ü Relance des 
soirées LGBT



Les soutiens institutionnels

MINISTERE
DES SPORTS

MINISTERE
DES SOLIDARITÉS

ET DE LA SANTÉ

MINISTERE
Culture

Communication

MINISTERE
DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE

ET DE L’INNOVATION

Secrétariat d’État en
charge de l’égalité entre

les femmes et les hommes



Ils rendent Paris 2018 possible, les 
partenaires des 10e Gay Games

Fournisseurs
officiels

Partenariats
privés

Partenariats
médias

Mécènes



Ils rendent Paris 2018 possible, les 
partenaires des 10e Gay Games

Partenariats
Rainbow

Rouge

Mouvement 
sportif

Jaune

Vert

Bleu

Indigo

Tourisme

Autres 
associations



Retrouvez toute l’actualité de @Paris2018 sur

Jérémy Goupille
Directeur de la Communication

communication@paris2018.com
+33 (0)6 68 64 28 01

Thomas Mareau
Responsable de la Presse

presse@paris2018.com
+33 (0)6 48 73 67 77

Retrouvez toutes les informations presse sur 
https://www.paris2018.com/fr/press/
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Annexe



Les Gay Games sont aujourd’hui le plus grand événement sportif et culturel mondial qui soit ouvert à toutes et tous. Avec une cérémonie
d’ouverture grandiose et une multitude d’évènements pendant une semaine, ils revisitent le modèle « olympique » en insistant sur la
participation du plus grand nombre, quel que soit le niveau, l’inclusion de toutes les personnes adultes, sans sélection, et le
dépassement de soi. Ils sont des jeux pour toutes et tous.

Pour cette nouvelle campagne de communication créée avec les équipes de Brand Station, nous avons souhaité célébrer le-la
champion.ne du quotidien. Notre vision : « Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, en participant aux Gay Games, vous devenez un
modèle à suivre ».

Peu importe son âge, son sexe, son orientation sexuelle, … s’inscrire aux Gay Games comme athlète, artiste, bénévole ou simple
supporter, c’est la volonté d’une société plus tolérante. S’inscrire aux Gay Games c’est promouvoir un véritable vivre ensemble, c’est
dépasser les préjugés, c’est devenir un modèle, un.e champion.ne !

Campagne de communication Brand Station : 
« Il y a un.e champion.ne en vous » 


