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Paris Black Pride lance son premier week-end 
 
La Paris Black Pride, une association loi 1901, est heureuse de lancer son 
premier week-end "Paris Black Pride" du vendredi 15 juillet jusqu’au dimanche 
17 juillet 2016 dans des lieux à travers la ville lumière. Notre premier week-end 
est un hommage aux vies de Joséphine Baker et James Baldwin, deux 
proéminentes personnalités LGBT de couleur qui ont vécu en France et qui 
appartiennent à l’histoire de Paris. En tant qu'organisation, nous célébrons la 
diversité des personnes LGBT de couleur en France et de leurs alliés. La Paris 
Black Pride favorisera également le dialogue sur l’importance de l'inclusion 
sociale et la visibilité des personnes LGBT de couleur en France et en Europe. 
 
Ce week-end comprendra une table ronde de conférences-débats, une 
promenade historique dans le « Paris noir », une exposition, un film-
documentaire et un pique-nique en plus d'une série de soirées. Nos visiteurs 
sont invités à se loger à l’Hôtel Joséphine, notre hôtel officiel, autours du quartier 
Pigalle. La Paris Black Pride est fière d’être l’addition la plus récente à la famille 
grandissante et internationale de célébration « black pride » du Center for Black 
Equity (Centre pour l’équité noir), basé aux Etats-Unis. La Paris Black Pride est 
très heureuse de collaborer avec la UK Black Pride pour promouvoir l'unité et la 
concrétisation de la coopération entre les personnes LGBT de couleur, et de 
leurs alliés à travers l'Europe. Nous nous réjouissons de renforcer notre 
partenariat avec la UK Black Pride au cours des années à venir. Nous sommes 
également en partenariat avec l’association Afrique Arc En Ciel Paris-Idf. 
Consultez nos-média sociaux pour les informations les plus récentes :    
 
www.parisblackpride.org 
Facebook: www.facebook.com/parisblackpride 
Twitter: @ParisBlackPride 
Instagram: @ParisBlackPride 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 
Johan AMARANTHE, Vice-président 
parisblackpride@gmail.com 


