
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 18/06/2018 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA BOURSE INAUGURALE LGBTQ ET LE 
CONCOURS DES AMBASSADEURS DE LA FIERTÉ MONDIALE DE 2019 EN 

RECONNAISSANCE DE LA FIERTÉ DE L'ÉTAT DE NEW YORK 
 

La bourse LGBTQ vise à appuyer les efforts déployés par le Directeur de la 
diversité pour assurer une représentation inclusive au sein  

de l’administration de l'État 
 

Le concours des ambassadeurs vise à mettre en lumière la communauté LGBTQ 
de New York en prélude à la Marche mondiale des fiertés 2019 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a donné le coup d'envoi de la Marche des fiertés de 
New York 2018 (New York Pride 2018) en annonçant la création de la première bourse 
LGBTQ de l'État de New York (New York State LGBTQ Fellowship) offrant à la clé un 
emploi au sein du Bureau du Directeur de la diversité afin d'assurer l'inclusion et une 
représentation équitable au sein de l’administration de l'État. La bourse inaugurale sera 
baptisée en reconnaissance de l'héritage de Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera et Edie 
Windsor pour leurs travaux novateurs dans la lutte pour l'égalité des droits. En outre, le 
Gouverneur a annoncé le concours des ambassadeurs de la Marche mondiale des 
fiertés 2019 (2019 World Pride Ambassadors Competition) afin de mettre en avant la 
diversité de la communauté LGBTQ de New York avant l'événement de l'année 
prochaine. 
 
« L’État de New York est fier de faire figure de proue à l’échelle nationale en matière de 
protection et de promotion des droits de la communauté LGBTQ, et la Semaine de la 
fierté (Pride Week) est un moment important pour réfléchir sur le chemin qui reste à 
parcourir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à ces mesures, nous 
contribuons à faire en sorte que la diversité soit adoptée et promue dans tout l'État, et 
que New York continue de servir de phare pour tous. » 
 
« En tant que berceau du mouvement pour les droits des LGBTQ, New York poursuit sa 
tradition de promotion de la diversité grâce à ces initiatives passionnantes », a déclaré 
la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « La Semaine de la fierté est l'occasion 
d'honorer le passé, de célébrer le présent et d'aller de l'avant avec détermination pour 
protéger les droits de notre communauté LGBTQ. New York est fier de lancer ces 
nouveaux programmes baptisés en l'honneur de trois femmes pionnières qui ont fait du 
progrès une réalité et ont aidé à tenir la promesse de l'Amérique. » 



 

 

 
Bourse LGBTQ 
Sous la direction du Gouverneur, la bourse LGBTQ de l’État de New York est créée 
pour appuyer les efforts continus du Bureau du Directeur de la diversité. La bourse 
LGBTQ sera attribuée tous les deux ans à une personne qui a fait preuve d'un 
engagement envers la justice sociale, qui a fait ses preuves en matière d'égalité, de 
droits civils et de diversité des LGBTQ, et qui s'intéresse vivement à une carrière dans 
la fonction publique. Le boursier fera partie du Bureau du Directeur de la diversité et 
s'efforcera de continuer à renforcer le leadership de l’administration de l'État en tant 
qu'employeur modèle pour les New Yorkais de toutes les identités et orientations 
sexuelles. 
 
La bourse porte le nom de leaders LGBTQ qui, par leur courage, leur ténacité et leur 
persévérance, ont suscité une prise de conscience aux questions LGBTQ et font la 
différence de manière durable au sein de la communauté LGBTQ. La bourse 
inaugurale, d'une durée de deux ans, sera baptisée en reconnaissance de trois 
dirigeants new-yorkais, à savoir : Edie Windsor pour son plaidoyer et son travail de 
pionnier dans la contestation réussie de la loi fédérale de défense du mariage et 
Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera pour leur mouvement de plaidoyer en faveur de la 
communauté transgenre à New York. 
 
Le boursier aura l'occasion de participer à des programmes d'éducation et de 
perfectionnement professionnel et de travailler en réseau avec des représentants élus 
et des partenaires de l'industrie qui l’aideront à devenir un leader gouvernemental 
efficace et à renforcer le réseau de décideurs et de leaders LGBTQ dans l'État de New 
York. 
 
La bourse fait partie d'un certain nombre de nouvelles initiatives résultant d'une série de 
réunions et de discussions entre le Bureau du Gouverneur et les leaders de la 
communauté LGBTQ portant sur les moyens de protéger et de faire progresser les 
droits des LGBTQ à New York, en particulier pour la communauté transgenre. 
 
Ambassadeurs de la fierté mondiale 
Alors que New York se prépare à accueillir la Marche de la fierté mondiale 2019 en 
l'honneur du 50e anniversaire du soulèvement de Stonewall et du début du mouvement 
pour les droits des LGBTQ, le Gouverneur Cuomo a créé le concours des 
ambassadeurs de la fierté mondiale 2019 pour mettre en lumière la diversité de la 
communauté LGBTQ de New York. 
 
Pour participer au concours, les New Yorkais LGBTQ de tout l'État sont encouragés à 
envoyer des témoignages vidéo décrivant la façon ils vivent leur fierté new-yorkaise 
dans leur communauté. Les ambassadeurs seront mis en vedette dans les documents 
et supports de sensibilisation et de promotion de la Marche mondiale des fiertés, ainsi 
que dans les futures campagnes de lutte contre les préjugés et la discrimination en 
prélude à la Marche mondiale des fiertés 2019. 
 
Tout au long de son mandat, le Gouverneur Cuomo a été l’un des premiers défenseurs 
des droits LGBT au niveau national. En 2011, New York a adopté la loi historique sur 
l’égalité du mariage (Marriage Equality Act), envoyant ainsi un message à la nation qu’il 



 

 

était temps de mettre fin à l’une des plus grandes inégalités de la société. En 2015, le 
Gouverneur Cuomo a mis en application des réglementations stipulant que toutes les 
personnes transgenres sont placées sous la protection de la Loi de l’État sur les droits 
de l’homme (State's Human Rights Law) et que tous les employeurs publics et privés, 
les fournisseurs de logements, les entreprises, les créditeurs et autres doivent savoir 
que la discrimination contre les personnes transgenres est illégale et ne sera pas 
tolérée dans l’État de New York. La semaine dernière, le Gouverneur Cuomo a désigné 
Paul Feinman à la plus haute Cour de l'État, la Cour d'appel de l'État de New York (New 
York Court of Appeals), qui est devenu le premier individu ouvertement homosexuel à 
siéger au tribunal. 
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