
Bilan moral du Collectif IDEM 2016-2017 

 

Une structure inter-associative 

_9 associations adhérentes en 2016 : 3G, Fédération Sportive Gaie et Lesbienne, AIDES, Amnesty 

International, le Planning Familial, Mémoires des Sexualités, La Zouze, FLAG, Le Refuge. 

 

Des membres individuels plus nombreux 

_17 membres individuels. Il existe une vraie dynamique des personnes qui désirent travailler avec le 

Collectif IDEM sur ses projets. 

 

Collaboration avec les autres associations 

_Le Collectif IDEM a travaillé en lien avec une vingtaine d’associations, en particulier au sein du comité 

de pilotage pour l’organisation de la Pride Marseille 2016 

_Il est membre de la Fédération nationale des centres LGBT. 

 

Ses valeurs 

_Le Collectif IDEM reste fidèle à ses valeurs : concourir à la qualité du dialogue inter-associatif, 

favoriser les projets collectifs, indépendamment des partis politiques et dans une volonté de synergie 

et de stratégies communes. 

_Ses principes d’action sont : transparence, féminisme, démocratie, lutte contre les discriminations, 

bienveillance. 

_Reconnue d’intérêt général et ayant un caractère philantropique, social et culturel, éligible au 

mécénat. 

 

Un soutien des institutions 

_Soutien financier de la Ville, logistique de la Région, financier ET logistique de la part du CD13, sur la 

Pride Marseille et TRANSFORM 

 

Les actions 

 

Pride Marseille 

-Fin 2015, le Collectif a été reconduit par l’ensemble des associations pour être le porteur juridique de 

la Pride 2016 



_Le Collectif IDEM veut perpétrer la dynamique des Prides 2014 et 2015 (10000 et 15000 personnes) 

réussies. 

_Il coordonne les actions des associations membres, et les associations membres du comité de 

pilotage : SOS Homophobie, Centre Evolutif Lilith, Flag, Association des parents et futurs parents Gays 

et Lesbiens, GSTUD, MUST, CGT. 

_Dans un souci de collaborer au mieux avec le monde commerçant, nous avons rendu le label Pride 

libre de droits 

 

Les actions réalisées tout au long de l’année dans le cadre de la Pride Marseille.  

Pride Festival du 1er au 16 juillet 2016 :  

Par le Collectif IDEM 

• Rencontre entre les UEEH (Universités d’Eté Euroméditerranéennes des Homosexualités), 

l’association algérienne Transhomodz et le Collectif IDEM dans les locaux du Planning Familial. 

• Reconduction du partenariat avec le FID pour la projection du film « Brothers of The night » 

(16 juillet) 

• Conférence de presse organisée dans les locaux d’AIDES 

Par ses associations membres et les associations membres du comité de pilotage 

• AIDES : Actions de Promotion de la santé sexuelle avec offre de dépistage rapide du VIH (soirée 

PreP) 

• Mémoires des Sexualités : table ronde dans le cadre de l’Université d’Eté de l’ARES 

(Association de recherches et d’études sur la SHOAH), conférence sur la déportation des 

homosexuels par Arnaud BOULLIGNY. 

• A l’occasion de leurs 20 ans, les 3G ont proposé une programmation spéciale dans le cadre de 

la Pride. 

• Le CEL a organisé deux projections de film au Videodrome. 

Par les commerçants 

• Organisation de soirées de lancement de la Pride Marseille par le Polikarpov et le Play Bar. 

 

-Suite aux attentats de Nice, le Collectif IDEM et les associations ont décidé d’annuler la marche en 

soutien avec les victimes. 

 

Longchamp Pride Day 

-Il a eu lieu le 3 septembre au Jardin Longchamp, et est le fruit de 15 jours de travail intensif du Collectif 

IDEM, des associations et des partenaires. 

-Pour des raisons de sécurité, le Collectif IDEM a fait le choix d’un rassemblement dans un lieu 

symbolique, au Palais Longchamp, qui est le point de départ habituel de la Pride Marseille. 

-Pour cette édition 2016, nos marraines étaient les sœurs de la perpétuelle indulgence. 



• L’apéro concert a réuni 3000 personnes 

• La soirée a été maintenue et a eu lieu aux Docks des Suds 

L’apéro-concert 

-Le Collectif IDEM a fait le choix de sets DJ entièrement féminin : Sarah Zinger, Sissi Cocotte, John 

Deneuve, ainsi que des performers. 

-La programmation du « Longchamp Pride Day » s’est faite dans un souci de réunir un public le plus 

large possible : 

• Prises de paroles associatives et politiques 

• Village associatif qui a regroupé une vingtaine d’associations 

• Parcours Transexpress organisé par AIDES 

• Animations sportives (MUST et Frontrunners Marseille) 

• Animations et jeux à destination des familles. 

• Photocall 

L’organisation 

-En pôles : pôle technique (avec le régisseur le jour de l’événement), pôle communication, pôle 

partenariat, pôle bénévoles : entre 15 et 20 personnes sur l’organisation toute l’année, et 30 ou 40 

bénévoles le jour du Longchamp Pride Day 

-Les comités de pilotages ont été très suivis, avec en moyenne une vingtaine de personnes présentes 

à chacune des réunions. 

-Plusieurs partenaires : institutionnels (CD13, Ville de Marseille, Région), privés (NRJ, Prends-Moi, Play 

Bar, Achetez Gay…) 

 

TF#2 

-Le festival a eu lieu en 2017 en raison du report de la Pride en Septembre, ce qui a décalé l’organisation 

de l’événement (manque de temps pour l’organiser).  

-Le festival a eu lieu les 21 et 22 avril 2017. 500 festivaliers sont venus sur deux jours, ce qui est d’autant 

plus remarquable compte tenu du lieu de son organisation – à la Déviation, lieu excentré de Marseille. 

-6 spectacles (parité homme femmes) avec des artistes internationaux, et un atelier de création de 

fanzine ont été proposés 

-Les sœurs de la perpétuelle indulgence sont venues. 

-Le festival a eu lieu dans un nouveau lieu de programmation alternatives : la déviation. 

-De belles retombées médias : la Provence, la Marseillaise, Zibeline (avec un article post-événement). 

Ventilo. 

-Une large coopération des membres du Collectif IDEM ont contribué à la réussite de ce festival : le 

Collectif IDEM peut se prévaloir d’avoir su encore une fois fédérer autour d’un événement majeur. 

-Le festival nous est revenu moins cher malgré une programmation plus onéreuse et plus qualitative.  

 



 

Les autres actions 

Le collectif IDEM a mené ou participé à divers temps forts tout au long de l’année 

• 19 mars, conférence-débat autour du film proposé par Amnesty International autour du 

film ??? à la Cité des Associations 

• Conférence à Manifesten animée par Thomas LINARD sur le thème des filiations. 

• 25 juin : participation à la table ronde sur l’homophobie dans le sport organisé dans le cadre 

du projet Europride House initié par la FSGL 

• Participation aux rassemblements organisés suite à l’attentat d’Orlando. 

• Participation aux différentes marches des fiertés : Aix-en-Provence, Nice, Montpellier. 

• Création du groupe « Revendications et dynamiques locales » mené par Christian DE LEUSSE, 

indépendamment de la Pride et du Collectif IDEM, il a mené un gros travail sur un état des 

lieux du tissu associatif LGBTQI Marseille et alentours. 

Pour mener ces projets à bien, le collectif IDEM mettra en place des collaborations de tous bords, et 

incite ses associations membres à apporter leurs contacts. 

 

  



Les perspectives 2017 

 

Priorités 

 

- L’image du Collectif IDEM doit être retravaillée. Le Collectif IDEM est encore trop associé à 

l’organisation de la Pride du point de vue des personnes extérieures. 

- Le collectif IDEM constate une évolution des mœurs : les populations s’ouvrent davantage et 

se communautarisent moins. 

- Il a été validé lors du Conseil d’Administration du 06 décembre 2016 de ne pas renouveler le 

portage juridique de la Pride, pour se recentrer sur ses objets d’origine (énumérer les objets 

en question). 

- Les associations se sont interrogées sur leurs façon de s’investir au sein des actions du Collectif 

IDEM. 

- Convaincre de nouvelles associations et de nouveaux membres individuels de rejoindre le 

Collectif IDEM. 

 

Projets 

 

Le Collectif IDEM fourmille de projets. Ces projets verront le jour si et uniquement si les associations 

et de nouveaux bénévoles s’investissent. 

- Brainstorming avec les associations membres, afin de faire un point sur les projets sur lesquels 

les associations seront partie prenante pour l’année 2017-2018, sur la stratégie 

d’élargissement du Collectif IDEM à de nouveaux membres associatifs et individuels. 

- Besoin de volontaires pour créer un groupe chargé des revendications transversales. 

- Retravailler la communication d’IDEM (réseaux sociaux, site internet…) avec l’aide d’un groupe 

de bénévoles. 

- Retravailler les statuts du Collectif IDEM à l’occasion d’un séminaire d’une demi-journée. 

 

Autres projets 

Le Collectif IDEM, qui s’inscrit pleinement sur la volonté de proposer de nouveaux projets ou 

poursuivre des actions mises en œuvre les années précédentes, fait quelques propositions. 

Néanmoins, les valeurs du Collectif restent d’accompagner les associations sur des projets communs. 

Bien entendu, c’est avec les membres associatifs et individuels qu’ils seront construits et porteurs de 

contenus, afin de faire un écho auprès d’un large public. 

Organisation d’un forum euroméditerranéen (vers 2018) : Suite à « Marseille, capitale européenne de 

la culture », la ville sera mise en avant en 2018 sur le thème de l’amour. 

- TF#3 

- Réalisation d’un fanzine inter-associatif 

o Chaque association présente un de ses actions de façon romancée (texte, BD…) 



o Magazine en plusieurs langues. 

o Soirée de lancement du fanzine 

- Envoi d’une newsletter. 

- Une exposition sur un thème précis : collectif « La Rage ». 




