
IDEM Rapport d'activité 2012 
Projet du 27-3-13 

 
L'association IDEM s'inscrit dans une dynamique inter-associative à Marseille qui est 
marquée par 2 choses : 
- Une évolution de long terme qui a porté les associations à travailler ensemble, 

mais cela s'est fait de façon discontinue, les volontés communes alternant avec les 
incompréhensions. Retenons parmi les dates de travail en commun : les années 
1980, nous n'étions pas nombreux, nous nous serrions les coudes (GLH, UEH), la 
constitution Collectif gay et lesbien Marseille-Provence en 1991 jusqu'aux Gay 
Pride de 1994-1995,  la constitution du CLIMACUS (comité de liaison pour le 
CUS) en 1998-1999 ou encore la Lesbian& Gay Pride de 2011. IDEM s'inscrit 
dans cette volonté commune de rassemblement 

- Un contexte plus récent marqué par une fracture forte qui s'est manifestée lors de 
la Marche pour l'égalité en 2012, où 2 camps se sont affrontés de façon grave ; 
pour les associations partie prenante de cette nouvelle dynamique, il était essentiel 
de se donner les moyens de sortir du piège mortel de l'affrontement et du 
ralliement sans préparation à l'un ou l'autre camp. Nous voulions, pour une fois, 
devancer les évènements, échanger entre associations et définir nos choix, nous 
voulions affirmer une dynamique associatives, nous voulions monter que les 
associations savent s'exprimer collectivement et travailler sur le fond des choses 
plutôt que sur l'apparence et la communication. 

 
IDEM est l'expression d'une volonté, d'une affirmation et d'un espoir.  
Il nous reste à être à la hauteur des exigences que nous nous sommes donnés et des 
espérances que nous avons soulevées. 
 
1- Activités 2012 
La fin de l'année 2012 est marquée par : 
• la création de l'association : la définition de ses objectifs, élaboration des statuts de 

l'association et du règlement intérieur, regroupement des associations volontaires 
pour créer une association, élection des membres du CA et du bureau, dépôt des 
statuts, collecte des cotisations 

• définition des modalités d'implication dans l'Europride : rencontres avec les 
responsables de l'EPOA et de la LGP, discussions sur les thématiques concernant 
ou  intéressant les membres de IDEM, défini élaboration d'un "fil rouge" 
susceptible de donner une cohérence d'ensemble aux thématiques proposées par 
IDEM mais aussi aux propositions qui se regroupent autour de l'Europride 

 
Rappel des différentes étapes : 
- Du 12 octobre au 6 novembre 2012 : élaboration des statuts 
- Conseil d'administration 4 novembre 2012 regroupe : 5 associations (3G, Boucle 

rouge, Mémoire des Sexualités, Vocifiers, MPPM) et 3 membres individuels (Ph 
Murcia, Mathieu Assant, Christophe Maitrepierre) 

- Assemblée générale constitutive  du 6 novembre 2012 
Election des membres du bureau : Ph Murcia, H Pécoul, Ch de Leusse, Eric Séroul, 
Charlotte Santucci, Jean-Marc Astor 
Adoption des Statuts et du Règlement intérieur 
- Conseil d'administration du 21 novembre 2012 



Démarche entreprise, la volonté d'un certain nombre d'associations LGBT - de 
Marseille en particulier - de participer au renouveau de la vie LGBT à Marseille et sur 
la façade méditerranéenne. 
Les réunions préparatoires ont permis d'élaborer des statuts. La qualité de 
l'engagement collectif a permis d'arriver à des statuts qui reflètent les choix de chacun 
et la volonté de tous. 
Il nous reste à trouver la dénomination de cette nouvelle association, afin d'ouvrir au 
plus vite une adresse à la Cité des associations et de déposer ces statuts en Préfecture. 
Sous réserve des dernières modifications que SOS homophobie serait susceptible de 
nous demander.  
Nom de l'association : Collectif IDEM (Identités-Diversité-Egalité-Méditerrannée). 
Cette appellation est adoptée par consensus. 
- Conseil d'administration du 21 novembre 2012  
Les statuts ont été déposés ce jour, sans trop de difficultés car nous avons obtenu la 
semaine précédente le n° de boite à lettres de la Cité des associations (n° 326). Et nous 
avions préparé les documents Cerfa comme il convenait. 
Après la longue gestation des statuts, il était important de finaliser cela, afin de 
pouvoir nous consacrer à nos actions. 
Nous recevrons l'avis de parution aux JO et nous pourrons ouvrir notre compte en 
banque. 
Collecte des premiers moyens financiers à notre association (en particulier pour la Cité 
des associations et la parution au JO)  
Projets Europride : rencontre avec les montpelliérains et élaboration d'un fil rouge 
- Conseil d'administration du 18 décembre 2012 
Adoption d'un fil rouge pour l'Europride : Minorities moving societies 
 
 
2- Activités 2013 
Les débuts de l'année 2013 sont marqués par : 
• la mise en route de l'association  
• la préparation d'un programme d'ensemble susceptible de permettre à IDEM et aux 

associations qui composent ce collectif de prendre toute leur place dans 
l'Europride 

• la coordination avec ILGA Europe afin de donner une dimension européenne 
• le développement des contacts nécessaires avec les associations d'Afrique et du 

Moyen-Orient 
 
Rappel des différentes étapes : 
-    Conseil d'administration du 10 janvier 2013 
*nouvelles adhésions : plusieurs associations présentes manifestent leur souhait d'adhérer au 
collectif sous réserve de l'approbation de leurs instances associatives : Amnesty International, 
Sans Contrefaçon/Observatoire des Transidentités, SOS Homophobie, UEEH, FAG, AIDES. 
*point administratif : Ouverture d'un compte bancaire  et Assurance  

. *  Compte rendu de notre rencontre du 22 déc. avec Suzanne Ketchian de la LGP sur 
le "fil rouge" : 5 membres de IDEM y ont participé (Michèle, Philippe, Henriette, 
Romain et Eric) ; Suzanne a fait valoir que beaucoup de choses avaient "avancé" pour 
la programmation générale,   l'idée d'un fil rouge de nature à donner une cohérence à 
l'Europride - et si possible d'offrir un cadre à l'ensemble des activités prévues - a été 
proposée ; Suzanne a été intéressée par le thème "Minorities moving societies", elle 
serait prête à nous donner la parole au début et à la fin de l'Europride afin de valoriser 



ce fil rouge, elle a proposé qu'un séminaire soit organisé à la fin janvier qui devra être 
l'occasion pour IDEM de propose cette idée de fil rouge, et de voir à cette occasion s'il 
peut devenir un thème fédérateur. 

 
- Conseil d'administration du 22 janvier 2013 
 Propositions des associations pour l'Europride et discussion : de SOS homophobie, 
des Vocifiers, d'Amnesty international, de Mémoire des sexualités, etc.   
- Conseil d'administration du 7 février 2013 
Propositions des associations pour l'Europride et discussion : de Sawa united, des 
UEEH, des Vocifiers, d'Amnesty international, de Mémoire des sexualités, des 3G 
Par ailleurs sont discutées les idées de donner une place aux écrivains et chercheurs, 
mettre en place un Salon du livre et un carré des écrivains 
Un courrier à l'ILGA Europe est préparé 
Présentation de propositions nouvelles  
Créer une cohérence liée à notre Fil Rouge entre tous ces débats  
- Conseil d'administration du 19 février 2013  
Adhésion de Sawa United 
Récapitulation des propositions des associations pour l'Europride qui seront 
communiqués à l'ILGA : Archives ;  Déportation ; UEEH; Pratiques religieuses ; 
Salon du livre et éditions LGBT ; Music Moving societies 
Préparation du séminaire de travail avec la LGP du 23 février 
- Conseil d'administration du 19 février 2013  
Compte rendu de la journée de coordination du 23 février 
Importante journée de présentation des projets de IDEM  et des autres associations, la 
LGP présente le cadre de préparation de l'Europride 
 
Manquent ici les informations nécessaires sur le CA du 7 mars (Amnesty), les 
réunions du 8 et 9 mars avec l'EPOA  
 
 
3- Perspectives pour 2013 
L'objectif de IDEM pour 2013 est d'un côté de mener à bien la réalisation de 
l'Europride dans un esprit de bonne intelligence avec les responsables de la LGP, et 
ceci en liaison avec l'EPOA. 


