
Merci.	  Wow,	  je	  vous	  remercie	  beaucoup.	  Merci	  beaucoup.	  
	  
	  
Je	  dois	  admettre	  que,	  après	  de	  nombreuses	  années	  de	  jouer	  devant	  des	  milliers	  de	  
personnes,	  je	  me	  trouve	  un	  peu	  nerveux	  d'être	  devant	  vous	  ce	  soir	  pour	  garder	  avec	  
moi	  s'il	  vous	  plaît.	  Je	  ne	  peux	  pas	  vous	  dire	  combien	  profonde	  recevoir	  ce	  prix	  est	  
pour	  moi,	  ou	  combien	  je	  suis	  reconnaissant	  pour	  la	  reconnaissance	  mais	  je	  vais	  
certainement	  essayer.	  
	  
Photo	  si	  vous	  voulez,	  une	  petite	  fille,	  8	  ans	  à	  Mazatlan,	  au	  Mexique	  *	  foule	  commence	  
à	  applaudir	  *	  bien.	  Ses	  parents	  se	  sont	  séparés	  et	  soudain	  ce	  que	  l'enfant	  se	  trouve	  
aux	  États-‐Unis,	  non	  préparé	  pour	  les	  années	  du	  choc	  culturel,	  le	  racisme,	  les	  
préjugés	  et	  le	  traumatisme	  du	  divorce	  qui	  l'attendent.	  Cette	  petite	  fille	  fait	  face	  le	  
ridicule	  pour	  être	  différent,	  mais	  comprend	  également	  la	  elle	  est	  privilégiée	  et	  bénie	  
par	  rapport	  à	  ce	  que	  les	  autres	  ont	  à	  parcourir	  pour	  vivre	  ici.	  Maintenant,	  cela	  ne	  
concerne	  pas	  induire	  la	  pitié,	  il	  est	  pas	  sur	  la	  négligence	  des	  gardiens	  de	  grandir	  ou	  
cruel,	  les	  gens	  mal	  informés	  peuvent	  être,	  le	  pardon	  a	  eu	  lieu.	  Ceci	  est	  d'une	  
personne	  qui,	  en	  dépit	  de	  l'adversité	  cohérente	  tout	  au	  long	  de	  son	  enfance	  a	  réussi	  
à	  persévérer	  et	  à	  créer	  une	  expérience	  de	  vie	  auto-‐aimant	  malgré	  la	  négativité	  
entourant,	  et	  le	  manque	  d'amour,	  d'acceptation,	  d'amour	  et	  d'acceptation	  qui	  a	  été	  
cruellement	  défaut.	  
	  
Les	  arts	  m'a	  sauvé.	  Les	  arts	  m'a	  sauvé.	  
	  
	  
Il	  était	  le	  seul	  endroit	  où	  je	  me	  sentais	  sûr	  de	  moi.	  Avère	  que	  je	  devais	  un	  cadeau	  
pour	  le	  chant	  et	  mon	  jeu	  d'acteur	  et	  la	  danse	  était	  si	  mauvais.	  et	  bien	  qu'il	  y	  avait	  des	  
moments	  où	  je	  prenais	  des	  réactions	  positives	  des	  gens	  à	  mes	  capacités	  pour	  
l'amour	  et	  l'attention	  que	  je	  manquais	  à	  la	  maison,	  la	  plupart	  du	  temps,	  je	  suis	  
conscient	  du	  fait	  que	  cela	  n'a	  pas	  à	  combien	  de	  coups	  ego	  que	  je	  pourrais	  recevoir	  
ce,	  était	  plus	  grand	  que	  moi.	  Je	  grandi	  à	  comprendre	  que	  peut-‐être	  ce	  qui	  était	  
vraiment	  mon	  appel	  et	  que	  peut-‐être	  une	  carrière	  d'ingénieur	  devra	  attendre.	  Donc,	  
avec	  l'aide	  de	  beaucoup	  d'anges,	  beaucoup,	  beaucoup	  d'anges	  envoyés	  mon	  chemin	  
et	  le	  travail	  acharné	  de	  ma	  part	  que	  je	  finirais	  à	  New	  York	  étudier	  à,	  et	  l'obtention	  du	  
diplôme	  quatre	  ans	  plus	  tard	  à	  partir	  de	  la	  division	  de	  théâtre	  de	  l'école	  de	  Julliard.	  
Le	  travail	  dur,	  vraiment	  dur	  labeur	  a	  payé	  et	  nous	  avons	  une	  avance	  rapide	  de	  Grey	  
Anatomy,	  une	  série	  télévisée	  gagnante	  dans	  sa	  11e	  saison,	  oui,	  oh	  oui,	  sur	  lequel	  je	  
l'ai	  eu	  la	  chance	  de	  jouer	  le	  personnage	  du	  Docteur	  Calliope	  Iphigénie	  Torres,	  un	  
kick	  ass	  chirurgien	  orthopédiste	  qui	  arrive	  à	  être	  intelligent,	  entraîné,	  vulnérables,	  
drôle,	  Latina,	  et	  bisexuels.	  
	  
	  
TV	  est	  puissant,	  je	  pense	  qu'il	  est	  pas	  un	  secret	  que	  Hollywood	  et	  les	  médias	  ont	  un	  
impact	  énorme	  sur	  la	  perception	  de	  notre	  culture	  d'elle-‐même.	  Avant	  de	  rejoindre	  le	  
casting	  de	  Grey	  's	  Anatomy,	  je	  l'avais	  appris	  à	  accepter	  que	  les	  images	  des	  médias	  de	  
la	  beauté	  et	  de	  l'intelligence	  seraient	  indéfiniment	  être	  exclusive	  et	  assez	  



dédaigneux	  de	  toute	  la	  vraie	  beauté	  et	  de	  l'intelligence	  qui	  nous	  entoure	  dans	  le	  
monde	  réel,	  mais	  ici	  était	  mon	  patron	  ,	  me	  demandant	  de	  montrer	  qu'une	  femme	  qui	  
me	  ressemble	  absolument	  pourrait	  être	  un	  leader,	  qui	  explore	  et	  apprécie	  son	  
centre	  du	  plaisir,	  peut	  tomber	  en	  amour,	  se	  sent	  sexy	  et	  une	  nourricière.	  Parfois	  
erronée,	  parfois	  conscients	  de	  soi,	  vulnérables,	  puissante,	  humaine,	  et	  encore,	  je	  
pensais	  "wow	  cela	  est	  tellement	  plus	  grand	  que	  moi."	  Shonda	  Rhimes	  est	  la	  même	  
personne	  qui	  a	  montré	  formidable	  engagement	  lorsque	  nous	  avons	  discuté	  de	  la	  
possibilité	  de	  Callie	  étant	  un	  navire	  pour	  une	  histoire	  à	  propos	  de	  quelqu'un	  qui	  
découvre	  que	  leur	  orientation	  sexuelle	  est	  différente	  de	  ce	  qu'ils	  initialement	  
compris	  qu'il	  soit.	  
	  
	  
Plus	  récemment,	  le	  Dr	  Torres	  unapologeticly	  déclaré	  qu'elle	  est	  bisexuelle	  et	  qu'elle	  
est	  réelle.	  L'adversité	  écrit	  pour	  Callie,	  la	  façon	  dont	  elle	  parvient	  à	  se	  remettre	  sur	  
ses	  deux	  pieds,	  et	  sa	  foi	  inébranlable	  dans	  l'amour	  sont	  quelques-‐unes	  des	  
nombreuses	  choses	  que	  je	  aime,	  elle	  est	  une	  survivante,	  elle	  est	  un	  être	  humain,	  
imparfait	  encore	  aimable	  ,	  parfait	  dans	  ses	  imperfections,	  et	  ce	  qui	  est	  un	  honneur	  a	  
été	  de	  verser	  mon	  cœur	  et	  âme	  dans	  un	  personnage	  fictif	  qui	  représente	  quelque	  
chose	  de	  tellement	  plus	  grand	  que	  nous	  tous,	  un	  caractère	  qui	  nous	  montre	  que	  
nous	  sommes	  tous,	  chacun	  et	  chacune	  de	  nous	  digne	  de	  l'égalité,	  le	  respect,	  
l'acceptation,	  l'amour,	  la	  compassion.	  Maintenant,	  il	  a	  été	  un	  voyage	  intéressant	  à	  
jouer	  ce	  personnage	  pour	  le	  moins.	  
	  
	  
Récemment,	  mon	  mari	  a	  été	  demandé	  assez	  fort	  par	  le	  ventilateur	  de	  l'auto-‐
proclamé	  "ce	  qui	  est	  comme	  être	  marié	  à	  une	  femme	  qui	  joue	  un	  ...	  lesbienne?",	  Ont	  
tous	  souligné	  comme	  étant	  une	  lesbienne	  est	  cette	  horrible,	  horrible	  et	  bien,	  Dieu	  
merci,	  mon	  mari	  est	  intelligent	  et	  évolué	  parce	  qu'il	  manipulé	  clarification	  de	  la	  
vérité	  pour	  cette	  personne	  et	  nous	  espérons	  qu'ils	  reçue.	  Plus	  tard,	  quand	  mon	  mari	  
m'a	  raconté	  l'histoire,	  nous	  avons	  rigolé	  au	  début	  parce	  que	  cette	  personne	  est	  de	  
toute	  évidence	  pas	  un	  fan	  de	  la	  série,	  le	  Dr	  Torres	  est	  bisexuelle,	  bonjour,	  ne	  pouvait	  
même	  pas	  obtenir	  cette	  partie	  droite.	  Mais,	  précisant	  que	  n'a	  pas	  été	  aussi	  
importante	  que	  la	  partie	  la	  plus	  dangereuse	  de	  l'échange,	  et	  vous	  savez	  quoi?	  nous	  
étions	  frustrés,	  non,	  nous	  étions	  furieux.	  En	  ce	  qui	  implique	  qu'il	  ya	  quelque	  chose	  
de	  mal	  à	  jouer	  une	  lesbienne,	  cette	  personne	  qui	  représente	  les	  gens	  qui	  parlent	  de	  
ce	  type	  ne	  peut	  jamais	  savoir	  comment	  offensive,	  irrespectueux	  et	  blessant	  leur	  ton	  
pourrait	  être	  à	  quelqu'un	  entendant	  cet	  échange,	  qui	  est	  lesbienne	  ou	  une	  partie	  de	  
la	  communauté	  LGBTQ	  pour	  cette	  question.	  Maintenant,	  les	  bonnes	  nouvelles	  est,	  ce	  
genre	  d'échange	  est	  compensé	  par	  les	  beaucoup,	  beaucoup,	  beaucoup	  de	  lettres	  que	  
je	  l'ai	  reçu	  et	  continuent	  de	  recevoir	  des	  gens	  qui	  font	  partie	  de	  la	  communauté	  
LGBT.	  Les	  personnes	  qui	  se	  voient	  dans	  l'histoire	  de	  Callie	  et	  qui	  luttent	  pour	  
trouver	  l'acceptation,	  un	  lieu	  sûr	  ou	  qui	  ont	  trouvé	  et	  sont	  en	  plein	  essor.	  Il	  ya	  aussi	  
un	  nombre	  incalculable	  de	  lettres	  et	  de	  messages	  que	  je	  ai	  reçues	  de	  personnes	  
bisexuelles	  qui	  se	  sentent	  vu	  et	  entendu	  pour	  la	  première	  fois.	  Les	  personnes	  qui,	  
pour	  la	  première	  fois	  se	  sentent	  assez	  courageux	  et	  habilités	  à	  sortir	  de	  leurs	  
proches	  parce	  qu'ils	  regardaient	  Callie	  vivent	  sur	  l'écran,	  et	  il	  se	  révèle,	  selon	  'LGBT	  



grandissant	  en	  Amérique	  »récente	  du	  CDH	  enquête,	  de	  plus	  que	  10.000	  jeunes	  LGBT	  
américaine	  13-‐17	  ans,	  près	  de	  40%	  des	  participants	  identifiés	  comme	  bisexuels.	  En	  
2013,	  Pew	  enquête	  de	  centre	  de	  recherche	  des	  adultes	  LGBT,	  40%	  de	  ces	  
répondants	  étaient	  bisexuels,	  voilà	  près	  de	  la	  moitié	  de	  la	  communauté	  LGBTQ	  
entier.	  Tout	  récemment,	  je	  lisais	  une	  très	  grande	  citation	  de	  représentant	  
Tallahassee,	  David	  Richardson	  concernant	  le	  gouverneur	  de	  l'Oregon,	  Kate	  Brown,	  
le	  premier	  gouverneur	  ouvertement	  bisexuelle	  dans	  le	  pays,	  où	  il	  dit,	  "est	  plus	  
important	  le	  fait	  que	  les	  dirigeants	  LGBT	  sont	  définis	  par	  ce	  que	  nous	  offre	  en	  tant	  
que	  dirigeants,	  plutôt	  que	  d'être	  défini	  par	  notre	  orientation	  sexuelle.	  "Je	  l'aime,	  je	  
l'aime	  cela.	  
	  
Il	  ya	  quelques	  semaines,	  je	  entendu	  une	  histoire	  vraiment	  touchante	  sur	  la	  façon	  
dont	  il	  ya	  quelques	  années,	  ce	  couple	  marié,	  dont	  la	  permission,	  je	  suis	  arrivé	  à	  
partager,	  car	  elle	  est	  personnelle,	  a	  été	  confronté	  à	  un	  moment	  terrifiant	  comme	  l'un	  
d'entre	  eux	  découvert	  qu'ils	  avaient	  une	  tumeur	  au	  cerveau.	  Ils	  ont	  regardé	  
Anatomie	  épisode	  musical	  de	  Grey	  juste	  avant	  la	  chirurgie	  puis	  voulaient	  que	  je	  sais	  
qu'elle	  portait	  ma	  voix	  dans	  ses	  rêves	  et	  il	  lui	  a	  donné	  tant	  besoin	  évasion,	  le	  rire	  et	  
juste	  ...	  la	  paix	  avant,	  et	  je	  suis	  heureux	  de	  dire	  après	  la	  chirurgie.	  Maintenant,	  vous	  
pouvez	  ou	  ne	  pouvez	  pas	  trouver	  intéressant	  que	  ce	  couple	  est	  composé	  de	  deux	  
femmes,	  on	  est	  transgenre,	  et	  l'autre	  pas,	  et	  vous	  pouvez	  ou	  ne	  pouvez	  pas	  trouver	  
est	  intéressant	  de	  noter	  que	  la	  tumeur	  était	  bénigne,	  mais	  ce	  que	  je	  trouve	  le	  plus	  
intéressant	  est	  que	  quelque	  chose	  qui	  est	  généralement	  considéré	  comme	  «têtes	  
parlantes»	  ou	  un	  «commercial	  pour	  les	  publicités",	  a	  de	  confort	  et	  de	  douceur	  a	  
inauguré	  une	  femme	  et	  sa	  femme	  transgenre	  à	  travers	  une	  expérience	  qui	  change	  la	  
vie.	  Ce	  sont	  les	  gens	  qui	  je	  fais	  cela	  pour.	  Ce	  sont	  les	  belles	  gens	  réfléchis	  qui	  me	  
rappellent	  maintes	  et	  maintes	  fois	  que	  les	  arts	  et	  le	  divertissement	  peuvent	  être	  un	  
outil	  de	  dialogue	  civique	  nécessaire	  et	  parfois	  juste	  pour	  aider	  les	  gens	  à	  traverser	  
une	  période	  très	  difficile.	  Ce	  sont	  les	  belles	  gens	  réfléchis	  qui	  me	  rappellent	  que	  
nous	  sommes	  tous	  méritent	  le	  droit	  de	  se	  marier	  qui	  nous	  aimer	  et	  avoir	  un	  accès	  
égal	  à	  ce	  qui	  est	  nécessaire	  pour	  construire	  la	  vie	  que	  nous	  voulons.	  
	  
	  
Maintenant,	  sur	  le	  revers	  de	  la	  médaille,	  il	  ya	  aussi	  des	  rapports	  de	  montage	  de	  la	  
violence	  envers	  la	  communauté	  LGBTQ,	  homicides,	  suicides,	  tous	  les	  jours.	  Il	  a	  été	  
récemment	  rapporté	  que	  parmi	  les	  7	  premières	  semaines	  de	  2015,	  au	  moins	  7	  
femmes	  transgenres	  ont	  été	  assassinés.	  Je	  veux	  dire,	  que	  ce	  fut	  comme	  il	  ya	  2	  
semaines,	  ok?	  Mes	  excuses	  si	  je	  mispronounce	  ci.	  Bri	  Golec,	  Lamia	  Barbe,	  Ty	  
Underwood,	  Yazmin	  Vash	  Payne,	  Taja	  Gabrielle	  DeJesus,	  Penny	  Proud,	  et	  il	  ya	  
seulement	  quelques	  semaines,	  Kristina	  Gomez	  Reinwald.	  Et	  puis,	  il	  ya	  le	  cas	  de	  
Nicoll	  Hernández-‐Polanco,	  le	  demandeur	  d'asile	  en	  provenance	  du	  Guatemala	  qui	  
dernier,	  je	  lis,	  était	  détenu	  à	  Florence,	  en	  Arizona,	  elle	  a	  été	  placée	  dans	  un	  centre	  de	  
détention	  de	  tout-‐mâle	  malgré	  une	  réglementation	  de	  la	  sécurité	  intérieure	  disant	  
ICE	  devrait	  prendre	  l'identification	  du	  sexe	  en	  compte	  lors	  de	  l'attribution	  migrants	  
vers	  des	  centres	  de	  détention.	  Maintenant,	  depuis	  qu'il	  a	  été	  détenu,	  Nicoll	  a	  été	  
agressé	  par	  un	  autre	  détenu	  et	  gardes	  l'ont	  tâtonné	  pendant	  palpations	  de	  routine	  
faisant	  référence	  à	  elle	  comme	  "il"	  et	  "femme	  avec	  des	  balles".	  La	  violence	  entre	  les	  



femmes	  transgenres	  et	  en	  particulier	  les	  femmes	  de	  couleur	  est	  une	  épidémie,	  il	  ya	  
tellement	  d'histoires	  de	  ce	  genre,	  tant	  de	  membres	  de	  la	  communauté	  LGBTQ	  qui	  
méritent	  mieux	  de	  la	  race	  humaine.	  
	  
	  
Cette	  rappelle	  aussi	  une	  autre	  communauté	  vulnérables	  à	  la	  violence,	  les	  travailleurs	  
migrants.	  Actuellement	  à	  l'étude	  comme	  l'histoire	  tragique	  d'Antonio	  Zambrano-‐
Montes,	  un	  travailleur	  migrant	  qui	  a	  été	  abattu	  par	  la	  police	  à	  Pasco,	  Washington	  17	  
fois,	  de	  le	  frapper	  jusqu'à	  7	  fois	  pour	  jeter	  des	  pierres.	  Je	  suis	  heureux	  de	  partager	  ce	  
que	  le	  ministère	  Obama	  a	  récemment	  publié	  2015	  stratégie	  de	  sécurité	  nationale	  
spécifiquement	  mentionne	  pour	  la	  première	  fois,	  la	  nécessité	  de	  protéger	  les	  droits	  
humains	  des	  LGBT	  comme	  un	  objectif	  de	  la	  sécurité	  nationale	  américaine.	  Ce	  
document	  dit	  «nous	  allons	  être	  un	  champion	  pour	  les	  communautés	  qui	  sont	  trop	  
souvent	  vulnérables	  à	  la	  violence,	  l'abus	  et	  la	  négligence	  comme	  les	  minorités	  
ethniques	  et	  religieuses,	  les	  personnes	  handicapées,	  lesbiennes,	  gays,	  personnes	  
bisexuelles	  et	  transgenres,	  les	  personnes	  déplacées	  et	  les	  travailleurs	  migrants."	  
	  
Leelah	  Alcorn.	  Leelah	  Alcorn,	  était	  une	  jeune	  femme	  transgenre	  parce	  que	  dans	  ses	  
propres	  mots	  «après	  un	  été	  d'avoir	  presque	  pas	  d'amis,	  plus	  le	  poids	  de	  la	  réflexion	  
sur	  l'université,	  économiser	  de	  l'argent	  pour	  déménager,	  garder	  mes	  notes,	  allez	  à	  
l'église	  chaque	  semaine,	  et	  se	  sentir	  comme	  de	  la	  merde	  parce	  que	  tout	  le	  monde	  il	  
est	  contre	  tout	  ce	  que	  je	  vis	  pour,	  je	  l'ai	  décidé	  que	  je	  l'ai	  eu	  assez,	  je	  ne	  vais	  jamais	  
être	  heureux.	  Il	  n'y	  a	  pas	  moyen	  de	  sortir.	  La	  seule	  façon	  que	  je	  vais	  reposer	  en	  paix	  
est	  si	  un	  jour,	  les	  personnes	  transgenres	  ne	  sont	  pas	  traités	  de	  la	  façon	  dont	  je	  
l'étais,	  ils	  sont	  traités	  comme	  des	  êtres	  humains,	  avec	  des	  sentiments	  valides,	  et	  les	  
droits	  humains.	  ".	  Il	  ya	  trop	  de	  gens	  dans	  le	  monde	  qui	  se	  sentent	  aussi	  seul	  que	  
Leelah	  fait.	  Nous	  avons	  perdu	  déjà	  tellement,	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  laisser	  nos	  
enfants	  LGBTQ	  à	  pied	  la	  terre	  sentir	  moins	  que,	  sentiment	  d'inutilité,	  se	  sentant	  mal.	  
Je	  suis	  ici	  avec	  vous	  aujourd'hui	  et	  vous	  promets	  que	  je	  vais	  continuer	  à	  faire	  ce	  que	  
je	  peux	  pour	  créer	  un	  dialogue	  civique	  plus	  productive	  autour	  de	  ces	  questions.	  Le	  
changement	  peut	  être	  inconfortable	  pour	  beaucoup,	  mais	  il	  est	  tout	  et	  il	  est	  possible.	  
Human	  communauté	  de	  campagne	  sur	  les	  droits,	  les	  gens	  de	  tous	  les	  horizons	  de	  la	  
vie	  dans	  cette	  salle.	  Je	  vous	  remercie	  de	  cette	  reconnaissance,	  mais	  surtout	  je	  suis	  
humilié	  par	  vous	  tous,	  un	  groupe	  incroyable	  de	  gens	  qui	  travaillent	  sans	  relâche	  
pour	  parvenir	  à	  une	  véritable	  qualité	  pour	  la	  communauté	  LGBTQ.	  
	  
Il	  faut	  tout	  un	  village,	  et	  il	  faut	  savoir	  dans	  nos	  cœurs	  qu'il	  est	  de	  notre	  droit	  de	  
l'homme	  à	  aimer	  et	  à	  être	  aimé.	  Nous	  sommes	  tous	  dignes	  de	  respect,	  l'amour	  et	  
l'égalité	  des	  droits.	  Si	  vous	  sentez	  que	  vous	  ne	  disposez	  pas	  d'un	  village	  que	  vous	  
pouvez	  faire	  confiance	  et	  appuyer	  sur,	  vous	  créez	  votre	  propre,	  un	  village	  composé	  
de	  personnes	  qui	  vous	  connaissent	  vous	  acceptez,	  et	  vous	  soutenir.	  Certains	  d'entre	  
nous	  doit	  commencer	  étant	  notre	  propre	  village	  mais	  je	  vous	  assure	  il	  ya	  des	  gens	  
qui	  attendent	  de	  vous	  accepter	  et	  vous	  soutenir.	  Si	  Docteur	  Calliope	  Iphigénie	  
Torres	  m'a	  appris	  quelque	  chose,	  il	  est	  que,	  bien	  que	  nous	  ne	  choisissons	  pas	  notre	  
orientation	  sexuelle,	  nous	  ne	  choisi	  ce	  que	  nous	  faisons	  sur	  notre	  propre	  valeur.	  
	  



Leelah,	  ceci	  est	  pour	  vous,	  nous	  ne	  vous	  décevrons	  pas.	  Merci.	  


