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Taiwan maintient sa marche LGBT à Taipei 

 
 

La Taiwan LGBT Pride, l’un des plus grands événements LGBT en 

Asie, est maintenue samedi 31 octobre prochain malgré la pandémie 

de Covid-19.  

 
 

Le premier défilé Taiwan Pride Parade a eu lieu en 2003 et avait réuni 800 participants. 

L’événement s’est agrandi et a gagné en popularité au fur et à mesure des années. 

L’édition 2019 a attiré presque 200 000 participants. La marche défend de nombreux 

sujets, allant du mariage pour tous à l’égalité des sexes. Il est important de souligner 

que Taiwan est le premier pays asiatique à avoir légalisé le mariage homosexuel 

en 2019, ce qui marque une étape importante pour la communauté LGBT.  

 

Organisée par la Taiwan Rainbow Civil Action Association, la marche aura lieu  le samedi 

31 octobre dans les alentours du Taipei City Hall. L’édition 2020 marque le 18ème 

anniversaire de l’événement. Le thème de cette année s’articule autour de « Beauté, à 

ma façon » (Beauty, my own way). L’un des messages principaux de ce thème porte 

sur le respect de l’identité de chaque individu. Les mesures sanitaires seront mises en 



 

place durant le défilé. Un live en ligne sera diffusé sur le site officiel de l’événement pour 

ceux qui ne peuvent pas y participer en personne.  

 

Pour plus d’informations sur le site officiel de l’événement. Le lien pour suivre  

l’événement en live.  

 

 
À propos de Taïwan : 
Taïwan se trouve dans le Pacifique ouest, à 160km de la côte sud-est chinoise. Sur ce petit territoire, on 
découvre à la fois le charme de l’Extrême-Orient, une nature fascinante, un métissage culturel passionnant 
et la richesse culinaire tout en bénéficiant d’un degré maximal de sécurité. Une fois arrivé à Taïwan, on 
ne peut que s’émerveiller devant la beauté spectaculaire des paysages : forêt luxuriantes, montagnes 
s’élevant vers le ciel, plages tropicales, plantations de thé à perte de vue… Les petites îles coralliennes 
et volcaniques apportent un côté magique à la destination. 
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