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L'EUROPRIDE, ENJEU EUROPEEN

L'édition 2013 de l'Europride à Marseille souhaite rendre visible et présenter à un niveau 
européen un état des réflexions, des enjeux, des pratiques et des acteurs ou actrices 
engagé-es autour des questions LGBTI.

Cette visibilité politique et culturelle s'inscrit pleinement dans la dynamique de Marseille capitale 
européenne de la culture en 2013.

C'est également le 20ème anniversaire de l'Europride.

L'Europride 2013 à Marseille sera la dernière Europride avant la prochaine élection européenne 
prévue en 2014.

En synergie avec l'organisateur de l'Europride (association LGP), le collectif inter-associatif 
marseillais IDEM (Identités-Diversité-Egalité-Méditerranée) participe à l'élaboration des contenus 
militants, politiques spécialement dans leur dimension internationale et européenne : il est le 
concepteur et le coordinateur de l'ensemble du programme proposé ici.

Notre collectif IDEM a élaboré une thématique transversale de façon à relier par un fil conducteur 
les contenus politique et revendicatifs de ce qui constituera le FORUM EUROMEDITERRANEEN 
DE L'EUROPRIDE :

Minorities moving societies !
Quand des minorités font bouger la société ! 

Le FORUM EUROMEDITERRANEN est une occasion unique de rassemblement d'actrices et 
acteurs LGBT de la société civile, venu-e-s de toute l'Europe, des rives de l'espace 
Euroméditerranéen (Magreb et Machrek) mais également d'Afrique de l'Ouest en d'Afrique 
centrale. Il réunira différents réseaux, notamment ceux de  l'ILGA Europe, et activera des 
dynamiques relationnelles au sein des communautés anglophones, francophones et arabophones.

L'impact de cette Europride doit reposer sur une exigence d'ouverture et de dialogue 
interculturel. Il faut s'adresser avec un niveau égal d'attention et d'exigence aux LGBTI et aux 
autres composantes de la population. Pour cela il est ouvert à toutes et tous.

Ce FORUM EUROMEDITERRANEEN de l'EUROPRIDE est conçu comme un grand rendez-
vous de participation citoyenne qui œuvre pour la construction d'un espace démocratique 
soucieux de diversité, de pluralité et de respect des droits humains fondamentaux.

De toutes ces rencontres, de toutes ces réflexions, une trace doit être laissée sous forme 
d'édition, le BOOK du FORUM EUROMEDITERRANEEN, jalon de l'Europride de Marseille dans 
l'histoire des Europrides, pour les participant-e-s et pour les partenaires (politiques, institutions, 
associations, médias) et pourquoi pas pour nourrir de nouveaux rendez-vous dans notre territoire.

Au terme de cette Europride à Marseille, il faudrait avoir posé un acte significatif dans notre 
connaissance des enjeux présents liés aux questions LGBTI, avoir réussi le pari de s'être adressé 
à toutes et tous, et susciter pour l'avenir des nouvelles potentialités, des synergies et des 
dynamiques de réseaux permettant aux LGBTI, au monde associatif de développer leur pleine 
visibilité dans la ville, et plus largement, dans leurs relations avec L'Europe et le reste du monde.
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PROGRAMME EUROPE-INTERNATIONAL

Ce programme international est en cours d'élaboration par le collectif IDEM qui en coordonne les 
contenus. Toute proposition d'intervention est bienvenue pour enrichir ce progamme.

Les thématiques présentées sont des pistes explorées et ne sont pas limitatives. Elles regroupent 
avant tout les dimensions européennes et internationale. Certaines pourront être amenées à se 
rejoindre en fonction des invitations et des réflexions. 

D'autres projets sont en préparation qui concernent : Santé/prévention/Bien-être, Trans-identités, 
EuroLesbopride, mariage/homoparentalité.

Pour une meilleure coordination et réponse de notre part, nous vous indiquons les 
personnes en charge de chacune des  rencontres afin que vous les contactiez directement 
et le plus tôt possible.

1 – DROITS DES LGBTI EN EUROPE : DES DROITS POUR 
TOUTES ET TOUS PARTOUT EN EUROPE

1-1 Situation des droits en Europe et à ses frontières
Amnesty International propose 2 pistes :
- analyse comparative en Europe
- focus sur la situation à Riga et en Turquie

intervenant-es pressenti-es : Lambda (Istanbul), Mozaica(Riga), Geneviève Garrigos (Psdte 
AI),Cécile Coudriou (Vice Psdte AI), autres associations ...

contact :
Jean-Louis Rougeron

amnesty.marseille@free.fr

1-2 Les Principes de Jogjakarta ont-ils influés dans les pays européens sur la lutte contre 
les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre?
En quoi les principes de Jogjakarta prennent place dans les recommandations aux Etats 
membres ? Bilan et perspectives 

intervenant-es pressenti-es : rédactrices-eurs des Principes, politiques, militant-es, Daniel Borillo, 
juriste

contact :
Philippe Murcia

philmurcia@gmail.com

Collectif IDEM – pré-programme international Europride - état au 8 mars  2013                                             3/9      

mailto:amnesty.marseille@free.fr
mailto:philmurcia@gmail.com


1-3 Agir en Europe pour la reconnaissance des droits des LGBTI
Dans la perspective des élections européennes de 2014, quelles sont les positions des partis 
politiques pour faire avancer des droits des LGBTI partout en Europe ?
Qu'en est-il du dialogue avec les acteurs institutionnels en Europe, existe t'il un agenda 2014-2019 
sur les questions LGBTI et où sont les leviers du changement ?  (Conseil européen, Conseil de 
l'UE, Parlement Européen, Commission, Cours de Justice de l'UE)

intervenant-es pressenti-es : politiques représentés au Parlement Européen, ILGA Europe

contact :
Philippe Murcia

philmurcia@gmail.com

1-4 L’homophobie en Europe aujourd'hui
Panorama européen de l'homophobie, approche comparative et programme d'éducation contre 
l'homophobie

intervenant-es pressenti-es : acteurs et actrices des mobilisations militantes contre l’homophobie, 
SOS Homophobie (France), Amnesty International, Comité IDAHO, Centro Risorse LGBT (Italie), 
FELGBT Espagne (Madrid), Casal Lambda Barcelone, KPH (Pologne), Global Education Network 
of Young Europeans (GLEN)

contact :
Christian de Leusse

chdeleusse@yahoo.fr

1-5 Conjugalité – Homoparentalité : disparités et convergences en Europe
Panorama européen de la reconnaissance de la diversité des conjugalités et de l'homoparentalité.
L'idée serait aussi de faire un point sur la perception du débat sur le mariage pour tous en France 
avec un regard européen.

intervenant-es pressenti-es : Martine Gross, universitaire EHESS, Manuela Salcedo, sociologue 
(couple bi nationaux), David Paternotte, chercheur sciences politiques (comparaison Belgique, 
France, Espagne), NELFA (Network of European LGBT Families associations), Equality Network 
(UK/Ecosse), GLEN (Irlande)

contact :
Philippe Murcia

philmurcia@gmail.com

1-6 Transféminismes vs trans-nationalismes
Par Transféminisme, on entend la rencontre de mouvements d'émancipations qui trouvent dans 
les théories post-féministes des outils puissants d'expression et de réflexion. Cette émancipation 
multiple (binarité, patriarcat, normativités…) peut être perçue comme un contre pouvoir à la 
"nationalisation" du corps  trans prescrit à travers l'articulation des protocoles nationaux de la prise 
en charge médicale et du champ juridique, notamment. Pour exemple, on voit bien les résistances 
de la France aux principes de Jogjakarta ou encore aux recommandations Hammarberg dès lors 
que la question trans est soulevée dans le champ institutionnel. La question trans ne peut pas faire 
l'économie de l'égalité et dans cette perspective elle est transnationale.

Intervenant-e-s pressenti-e-s : Maud-Yeuse Thomas (Marseille), Arnaud Alessandrin (Bordeaux), 
Karine Espineira (Marseille) 

Contact :
Karine Espineira

karine.espineira@free.fr

Collectif IDEM – pré-programme international Europride - état au 8 mars  2013                                             4/9      

mailto:philmurcia@gmail.com
mailto:chdeleusse@yahoo.fr
mailto:philmurcia@gmail.com


2- DES MINORITES QUI AGISSENT POUR FAIRE BOUGER LA 
SOCIETE

Dans cette partie, nous souhaitons mettre en avant les formes des mouvements militants, les 
figures militantes depuis 30 ans en Europe.

Nous attachons aussi une importance à une réflexion sur l'Europe dans et au-delà de ses 
frontières, au dialogue Nord-sud Euroméditerranéen et aux questions avec le reste du monde.

2-1 Les formes du militantisme en Europe
Du nord au Sud de l'Europe, existent-il  des formes de militantisme spécifiques à des pays ou à 
des contextes particuliers (fonctionnement des structures, financements et partenaires, pouvoir et 
contre-pouvoir) ? Que pouvons-nous apprendre de ces expériences pour nos actions militantes à 
venir ? 

intervenant-es pressenti-es : Peter Tatchell (GB), Paolo Patanè (ex Psdt Arcigay, It), Andrea 
Maccarrone (CC Mario Mieli, Rome, It), Hans de Meyer (Psdt Epoa), Robert Kastl (Epoa Berlin), ...

contact :
Eric Séroul

eseroul@gmail.com

2-2 Les militantismes  dans les pays de l'ex-Europe de l'est
Témoignages des luttes actuelles en Europe de l'est, les solidarités avec les mouvements militants 
LGBT de ces pays  

intervenant-es pressenti-es : militant-es de Mozaïka (Riga), Labris (Serbie), Aleança (Albanie), 
Juvantas (Montenegro) , Agnès Chetaille, sociologue  spécialisée Pologne-Europe de l'Est

contact :
Jean-Louis Rougeron

amnesty.marseille@free.fr

2-3 Minorities moving societies : LGBTQ dynamics in the MENA region (Middle East and 
North Africa)
Dynamique des formes d'action, luttes et travaux de diverses organisations invitées, en lien avec 
le contexte de leur pays et en tant que membres des réseaux régionaux MENA.

intervenant-es pressenti-es : carte blanches aux associations et organisations locales invitées

entre le 12-15 juillet, lieu et heure à fixer
 contact :

Sarah Saby
sawa.united@gmail.com
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2-4 Agir avec et depuis les pays d'Afrique de l'Ouest
Dynamique des formes d'action et solidarités possibles à partir de l'expérience des actrices et 
acteurs qui agissent depuis ou hors d'un contexte spécifiquement européen. 
 1- Migrants et Diaspora LGBT
 2- Comprendre les combats en faveur des droits humains LGBT dans le Sud (Global South) : 
défis et stratégies
intervenant-es pressenti-es : associations et universitaires (Patrick Awondo, sociologue et 
Christophe Broqua, anthropologue), Thomas Fouquet Lapar

entre le 12-15 juillet, lieu et heure à fixer
contact :

Josef Sewedo Akoro
sewedo@jsaconsultinggroup.org

2-5 Minorités sexuelles et raciales : Concurrence ou convergence ?
(Sexual and Racial Minorities: Competition or Coalition?)
Dans les années 2000, en Europe comme aux États-Unis, on assiste à une instrumentalisation de 
la « démocratie sexuelle » à des fins xénophobes ou racistes : l’homophobie et le sexisme sont 
surtout imputés aux « autres » (musulmans, Noirs, jeunes de banlieue…). En réaction, se fait 
entendre une dénonciation de l’impérialisme gay (ou féministe), soit de l’homonationalisme (et plus 
largement des nationalismes sexuels). Entre les minorités sexuelles et raciales, faut-il donc choisir 
son camp ? Entre l’homophobie (ou le sexisme) et le racisme (ou la xénophobie), doit-on 
privilégier un combat ? Aujourd’hui, les logiques et rhétoriques raciales à l’œuvre dans les débats 
sur le « mariage homosexuel », tant aux États-Unis (avec Barack Obama) qu’en France (grâce à 
Christiane Taubira), nous aident au contraire à déjouer pareille alternative pour penser, non la 
concurrence, mais la convergence des luttes minoritaires.

intervenant-es pressenti-es : Éric Fassin, sociologue, Paris 8

10 juillet, lieu et heure à fixer
contact :

Philippe Murcia
philmurcia@gmail.com

2-6 – Féminismes et Lesbiennes 
- le féminisme au prisme des questions de sexe, de genre et de race
- Vies de couple lesbiennes, mères lesbiennes

intervenant-es pressenti-es : Elsa Dorlin, philosophe, Natacha Chetcuti, sociologue (INSERM), 
Virginie Descoutures, sociologue + universitaires européennes (en cours)

contact :
Philippe Murcia

philmurcia@gmail.com

2-7 Mémoire de la Déportation homosexuelle - Rencontres et exposition
Le point sera fait sur la question de la déportation homosexuelle et, à cette occasion sera 
présentée une exposition préparée par le Mémorial de la Déportation Homosexuelle (MDH-
France).
intervenant-es pressenti-es : Régis Schlagdenhauffen (, Michaël Bertrand, Eve Pascal animé par 
Julien Pellet, Centre Franco-Allemand de Provence (Aix en Provence), MDH, Archives 
Départementale des Bouches du Rhône (Marseille),

ma 16 juillet, dès 14h30 aux Archives Départementales
contact :

Christian de Leusse
chdeleusse@yahoo.fr
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2-8 Archives et Centres documentaires LGBTI  en France, en Europe et aux USA
Panorama en Europe de la questions des archives LGBTI et de la constitution des fonds 
d'archives avec les actrices et acteurs qui en témoigneront
- 1er débat : Des archives et des Centre documentaires LGBTI ?
- 2ème débat : Mise en réseau et accessibilité des fonds LGBTI 

intervenant-es pressenti-es :  Archives Départementale des Bouches du Rhône (Marseille), 
Mémoire des Sexualités (Marseille), Louis Georges Tin/Institut Arc-en-ciel (Paris), M.Chomarat 
(Lyon), IHLIA (Amsterdam), Institut Lambda (Barcelone),Musée LGBT (San Francisco), Archives 
lesbiennes (Paris)...
 
me17 juillet, 14h-19h aux Archives Départementales

contact :
Christian de Leusse

chdeleusse@yahoo.fr

2-9 Exposition 30 ans d'Affiches et de mémoires militantes
Présentation d'une exposition d'affiches militantes, en partant d'un fond documentaire marseillais 
élargi à plusieurs pays européens. Plusieurs thématiques possibles des affiches selon les combats 
menés (recherche d'affiches en Europe).

intervenant-es pressenti-es : Mémoire des Sexualités, SOS homophobie, associations (prêts)

contact :
Christian de Leusse

chdeleusse@yahoo.fr

2-10 Mondialisation, globalisation, décentralisation des questions LGBTI 
Croisement entre des regards intellectuels et militants sur le développement des interactions 
mondialisées en faveur des revendications pour une meilleure reconnaissance des droits des 
LGBTI. La mondialisation et la globalisation entrainent-t'elles de nouvelles formes de solidarités et 
des formes décentralisées de l'action ?

intervenant-es pressenti-es :  intellectuels et universitaire dont Julian Jackson (GB), Gérard 
Koskovich (USA), Frédéric Martel (chercheur IRIS, auteur de Global gay), Hakan Seckinelgin 
(chercheur LSE, Londres)

contact :
Christian de Leusse

chdeleusse@yahoo.fr 

2-11 Pratiques religieuses et démarches inclusives en Europe
Souvent en marge des courants dominants, des acteurs et actrices font bouger les lignes du 
religieux par leurs pratiques et leur relecture théologique. Ils oeuvrent pour rendre compatible la 
spiritualité et l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Ils et elles offrent une résistance active à 
tous les dogmatismes.

Intervenant-es pressenti-es : associations et mouvements religieux inclusifs dans toutes les 
religions, Homos musulmans de France (HM2F), Beït Haverim, David et Jonathan,...

contact :
Philippe Murcia

philmurcia@gmail.com

2-12 Normalisation, banalisation, subversion des LGBTI à l'horizon de l'égalité
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Les revendications pour l'égalité induisent-elles une normalisation et une banalisation de nos 
existences ? En quoi sommes-nous subversifs aujourd'hui ?

intervenant-es pressenti-es : Sébastien Chauvin et Arnaud Lerch (sociologues-France),   des 
militant-es et des associations

contact :
Christian de Leusse

chdeleusse@yahoo.fr 

2-13 – Vieillissement des personnes LGBTI : nouvelles solidarités et socialités
Concernés comme toutes et tous par le vieillissement, comment les personnes LGBTI 
appréhendent-elles véritablement les questions liées à la retraite, à la dépendance ? Quelles 
formes spécifiques de solidarités, quelle nouvelles formes de socialités sont à inventer ? Echange 
autour d'expériences européennes

intervenant-es pressenti-es : universitaires, militant-es et associations
contact :

Michèle Philibert
paomia@orange.fr

2-14 Music moving societies !
A partir de leur engagement dans la musique et le chant en faveur des LGBTI, des artistes ont fait 
entendre des messages forts et ont ainsi contribué à faire bouger les regards et la société.

Intervenant-es pressenti-es : Les Vocifiers (chorale gay Marseille), musicien-nes, chanteurs-euses, 
musicologues

contact :
Erwan Mattei

lesvocifiers@hotmail.fr

2-15 Salon du livre et Editions LGBTI 
Présentation de maisons d'éditions engagées sur les questions LGBTI et d'ouvrages . Possibilité 
pour les éditeurs d'inviter des auteurs significatifs de leurs catalogue.
Une librairie sur le site de la Friche présentera une sélection d'ouvrages LGBTI

partenaires pressentis : Mots à la Bouche, Editions Amsterdam, ...
Librairies marseillaises : Salle des Machines (La Friche), L'odeur du temps, Maupetit, Histoire de 
l'oeil

contact :
Philippe Murcia

philmurcia@gmail.com
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Informations pratiques 
Europride Marseille méditerranée 2013

Les rencontres et conférences seront accueillies dans l'Europride Park à la Friche La Belle de Mai, 
ancienne manufacture de tabacs devenue lieu artistique et culturel.

Toutes les rencontres seront organisées entre le 10 et le 19 juillet. Le parcours de  la marche 
Europride aura lieu le 20 juillet.

Les horaires des rencontres se feront de 10h à 19h (sauf exception).

Des salles sont aménagées pour accueillir les rencontres et conférences dans les meilleures 
conditions (traductions en français, anglais et espagnol, possibilité de présentation vidéo et films...)

Pour le séjour des intervenant-es, il existe des possibilités de prise en charge selon des conditions 
limitées et en accord avec l'organisateur (LGP). Nous vous remercions de préciser vos conditions 
directement auprès des personnes contacts.

Plus d'information sur l'Europride 
www.europride2013.com

Remerciements

Ce pré-programme est élaboré en partenariat avec l'ILGA Europe et avec toutes les forces vives 
associatives du collectif IDEM : que toutes et tous soient chaleureusement remercié-e-s :

Amnesty
Boucle Rouge
Mémoires des sexualités
Les Vocifiers
MPPM
Observatoire des Transidentités
Planning familial
Sawa United
SOS homophobie
Les 3G
UEEH 

CONTACT:

Collectif IDEM
Philippe Murcia

Président
06 78 82 12 81

philmurcia@gmail.com

SAWA UNITED
Sarah Saby

membre fondatrice
06 58 10 86 22

sawa.united@gmail.com
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