
Out d’Or 2021

Ouissem Belgacem, Hoshi, Yanis, Thibaut Jedrzejewski, Leslie
Barbara Butch, Pauline Déroulède et Fatima Daas nommé-e-s dans

la catégorie
Personnalité de l’année !

Paris, le 16 novembre 2021- L'Association des Journalistes LGBTI (lesbiennes, gays,
bi·e·s, trans et intersexes), a dévoilé les noms des nommé·e·s dans les différentes
catégories récompensées lors de la cérémonie des OUT d’OR qui se tiendra le jeudi 9
décembre prochain.

Sept nommé·e·s sont en lice pour se voir décerner l'Out d'or de la Personnalité de l’année
et succéder à Bilal Hassani, élu en 2019 par le vote du public. Les votes pour cette année
sont ouverts sur le site www.2021.outdor.fr.

● Ouissem Belgacem
Ex-footballeur professionnel, il fait son coming-out dans son livre “Adieu ma honte”
(éditions Fayard), publié en mai 2021, dans lequel il évoque l’homophobie dans le monde
du football.

● Hoshi
Chanteuse des titres “Amour censure” ou “Ta marinière”, Hoshi est ouvertement lesbienne
et s’engage en faveur des personnes LGBTI dans les médias. En avril 2021, elle a dénoncé
publiquement les attaques sexistes et lesbophobes dont elle a été victime.

● Thibaut Jedrzejewski
Médecin généraliste au 190, centre de santé sexuelle LGBT, et à l'association Gaïa Paris, il
travaille principalement sur les addictions et sur la santé LGBT, objet de sa thèse soutenue
en 2016. En mars 2021, il a signé une tribune sur Slate.fr intitulée “L’urgence du chemsex
chez les hommes gays en temps de Covid”.

● Yanis

Artiste queer, iel a annoncé en septembre 2021 être trans et non-binaire, et prépare un EP
intitulé “Solo”, qu’iel décrit comme un “hommage à ce parcours qui est évidemment queer”.

● Leslie Barbara Butch

DJ lesbienne, militante contre la grossophobie et pour les droits des exilé·e·s LGBT, elle
prend position en faveur des minorités sur les réseaux sociaux. En 2021, elle est devenue
l’égérie d’un parfum de Jean Paul Gaultier.

https://www.fayard.fr/documents-temoignages/adieu-ma-honte-9782213720739
https://www.youtube.com/watch?v=nCKtYXIh1Ac
https://www.youtube.com/watch?v=DipEiYAyKxY
https://www.youtube.com/watch?v=A-nF6t1os5M&ab_channel=C%C3%A0vous
https://www.youtube.com/watch?v=A-nF6t1os5M&ab_channel=C%C3%A0vous
http://www.slate.fr/story/204533/tribune-urgence-chemsex-hommes-gays-temps-covid-19-sexe-drogues-consommation-aides-medicales
http://www.slate.fr/story/204533/tribune-urgence-chemsex-hommes-gays-temps-covid-19-sexe-drogues-consommation-aides-medicales
https://www.mediapart.fr/journal/france/160921/yanis-je-suis-trans-et-non-binaire-aujourd-hui-je-l-assume-et-j-en-suis-fiere?onglet=full
https://www.instagram.com/barbarabutch


● Pauline Déroulède

Avec l’aide de sa compagne, la championne de France de tennis fauteuil a reconstruit sa vie
après avoir perdu la jambe gauche dans un accident de voiture. Elle milite aujourd’hui pour
l’instauration d’un examen médical pour les conducteurs de plus de 65 ans, et prépare
activement les Jeux paralympiques de 2024.

● Fatima Daas

Autrice révélée par son premier roman “La Petite Dernière” (Les éditions Noir sur Blanc,
Notabilia) lors de la rentée littéraire de 2020, Fatima Daas explore ses identités, celle d’une
femme musulmane lesbienne issue des banlieues. Elle a aussi présenté la série de portraits
“Ces paroles invisibles” diffusée sur France Inter.

La cérémonie des Out d’or récompense également l’engagement pour la cause LGBTI dans
six autres catégories : coup d’éclat éditorial, révélation numérique, coup d’éclat artistique,
documentaire, presse étrangère et enfin enquête ou reportage.

Dans la catégorie Coup d’éclat éditorial, les nommé·e·s sont :

● Le Quotidien de la Réunion et de l’Océan Indien pour sa Une et son reportage sur la
Marche des Fiertés à La Réunion

● L’édition Montpellier/Lunel de Midi-Libre pour sa Une du 25 décembre sur Mathieu
et Alexandre de “L'Amour est dans le Pré”

● La radio France Info pour ses nombreux sujets consacrées à la PMA entre le 6 et le
7 juin

● Arte et Hortense Belhôte pour “Merci de ne pas toucher”.

Dans la catégorie Révélation numérique, les nommé·e·s sont :

● Jö Gustin pour le podcast “Contes et légendes du Queeristan”
● Lexie pour le compte instagram “Agressively_Trans”
● Jamal pour le podcast “Jins”
● Yassin Chekkouh pour son engagement sur les réseaux
● Léontin et Lou pour le compte instagram “Sapphosutra”
● La websérie documentaire “The L road”

Dans la catégorie Coup d’éclat artistique, les nommé·e·s sont :

● Le roman “De mon plein gré” écrit par Mathilde Forget.
● Le spectacle “Childs Carvalho Lasseindra Doherty” de (La) Horde.
● Le film “La Fracture” réalisé par Catherine Corsini
● La série “Patience Mon Amour” réalisée et scénarisée par Camille Duvelleroy
● La pièce de théâtre “The Normal Heart” mise en scène par Virginie de Clausade
● L’album “Everything Tasteful” de Lala &ce
● le film “Garçon chiffon” réalisé par Nicolas Maury, dans lequel il joue également.

Dans la catégorie Documentaire, les nommé·e·s sont :

● “Faut qu’on parle” d’Arnaud Bonnin et Lyès Houhou (Canal+)
● “Le Procès d’un corps” de Doris Buttignol (France 3 Centre/Val-de-Loire)
● “Le Petit Bleu” de Pawel Thomas-Larue (Youtube)
● “La bataille du Pacs” et “le mariage pour tou·te·s” de Thomas Rozec (Programme B,

Binge Audio)
● “Jeunes filles en feu” de Khedidja Zerouali (La Relève, Mediapart).

https://twitter.com/pauline_drl
https://www.leseditionsnoirsurblanc.fr/catalogue/la-petite-derniere/
https://www.franceinter.fr/emissions/ces-paroles-invisibles


Dans la catégorie Presse étrangère, les nommé·e·s sont :

● Les Grenades-RTBF (Belgique) pour “Double féminicide à Gouvy : «C'est un homme
qui a tué deux femmes parce qu'elle se désiraient»”

● Süddeutsche Zeitung (Allemagne) pour “#actout: Wie gelingt Veränderung?”
● Heidi News (Suisse) pour le dossier “Génération fluide”
● South China Morning Post (Hong Kong) pour “Meet trans beauty queen Nguyen

Huong Giang, first Vietnamese Miss International Queen winner and an outspoken
advocate for LGBT rights”.

Dans la catégorie Enquête ou reportage, les nommé·e·s sont :

● “Léa, une transition pour changer de vie” d’Arièle Bonte (Sans A_)
● “Suivi défaillant des jeunes LGBT, équipes «humiliées»: la direction du Refuge

gravement mise en cause” de David Perrotin et Youen Tanguy (Médiapart)
● “Marche lesbienne : «La PMA est une urgence de parcours de vie»” et “Colonie de

vacances inclusive : «Je suis libre d’être moi-même»” de Marlène Thomas
(Libération)

● “Dans le Rhône, une enseignante interdite de faire cours avec un masque
arc-en-ciel” d’Oriane Mollaret (Rue89 Lyon)

● “Hongrie : des citoyens LGBT nous racontent comment le régime de Viktor Orban
les traite en «ennemis»” de Mathilde Goupil (FranceInfo.fr)

● “Dans le Colorado, au Ranch de la licorne obstinée, les éleveuses d’alpagas sont
transgenres et anarchistes” de Corine Lesnes (Le Monde).

Tournée à la Flèche d’or en présence des nommé·e·s et de nombreuses personnalités, la
cérémonie sera diffusée en exclusivité sur les réseaux sociaux de l’AJL et de ses
partenaires le jeudi 9 décembre 2021 à 20 heures.
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