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Qui sommes-nous ?
L-Tour organise depuis 2014 des parcours et des événements lesbiens 
et arc-en-ciel pour faire connaître au départ de Bruxelles l’histoire 
(herstory et history) des communautés LGBTQI+, via des personnalités 
et des collectivités lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, trans, 
intersexes…

Nos objectifs
Le site web va permettre de visibiliser, de faire connaître, de défendre, 
de soutenir et de promouvoir toute initiative et production des 
personnes et communautés LGBTQI+, et en particulier des groupes les 
plus minorisés en son sein (lesbiennes, femmes, présentant des défis 
physiques - handicap & vieillesse &..., racisé.e.s,...).

Comment
Par des activités qui sont spécifiques ou ouvertes à un large public.

   L-Tour propose des parcours au départ de Bruxelles, mais aussi 
des visites de bibliothèques, des formations, des conférences et 
des événements d’envergure (expositions, rencontres nationales et 
internationales,...).

   Le site pédagogique met à la disposition d’un large public des textes 
et des documents, des témoignages et des portraits, des recherches 
et des analyses, qui nous font découvrir ‘qui’ a fait ‘quoi’. Ces outils 
sur la mémoire permettent aussi de comprendre les mécanismes 
de discrimination qui sont spécifiques à nos communautés, et de 
trouver les moyens de les combattre et d’oeuvrer vers de véritables 
avancées sociétales.

Wie zijn we ?
L-Tour geeft sinds 2014 lesbische of regenboogtoeren en voordrachten 
in Brussel om het verleden en het hedendaagse leven van de LGBTQI+ 
gemeenschap te laten kennen (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
trans, queer, interseks...). 

Onze doelen
De vereniging streeft in het bijzonder naar een gelijke behandeling 
en begrip van de meer kwetsbare groepen binnen de LGBTQI+ 
gemeenschappen, om een vooruitgang in de hele maatschappij te 
bewerkstellen: lesbiennes, vrouwen, ouderen, ‘gehandicapten’, ‘etnische’ 
groepen, en...
Met de Website, streven wij naar een grotere zichtbaarheid van de 
LGBTQI+ gemeenschap  in hun diversiteit, en hoe men discriminatie kan 
begrijpen en bestrijden.

Hoe realiseren we het?
Door openactiviteiten voor een beperkt of breed publiek te organise-
ren o.a. rondleidingen, conferenties, vormingen, bibliotheekbezoeken, 
grootschaliger evenementen (tentoonstellingen, nationale en internatio-
nale bijéénkomsten,...).

   Een website is een krachtig middel om een boodschap over te 
brengen, geschiedenis te vertellen , wie we zijn , wat we doen en 
van waar we komen. 

   Dankzij de pedagogogische luik met teksten en documenten die we 
ter beschikkingen stellen voor een breed publiek. Het is ook een 
pedagogisch middel om analytisch te kunnen denken over de vele 
maatschappelijke waarden, en over de specifieke mechanismes van 
discriminatie, om deze aan te kaarten en te bestrijden. 
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La Ville de Bruxelles soutient ce parcours historique arc-en-ciel car il est important de 
mettre en avant les réalisations d’un public -aux multiples facettes- trop souvent invisibilisé.
Cette réappropriation spatiale et historique ne sert d’ailleurs pas uniquement les 
communautés LGBTQI+. En effet, par le sérieux et la qualité de son travail, qui n’a rien 
à envier à celui d’un professeur d’université, Marian Lens de L-Tour dépasse largement 
du cadre de départ pour s’adresser à tous et réinscrire ce qu’on appelle communément 
les «petites histoires» dans l’Histoire avec un grand H.

CITATION : KHALID ZIAN - ECHEVIN DE L’EGALITÉ DES CHANCES
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2019
Ket Mag - EN / 2019

Journées du Matrimoine - FR&NL / 2019

2018
Brussels Times - EN / 2018

BX1 Reportage (Reportage filmé) -  FR / 2018

Bruzz 2018 - NL / 2018

Knack - NL / 2018
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