
DEBATS LESBIAN & GAI PRIDE 1996 
 
 I- LE DROIT AU COUPLE 
 
 Proposition de contenu: 
 
 1- Les gains obtenus dans le domaine des certificats de vie commune: les villes, les 
conditions d'obtention, les formulaires... 
 
 2- En quoi les certificats de vie commune sont-ils un moyen de faire progresser les 
mentalités ? 
 
 3- Le Contrat d'Union Sociale (thème de la LGP parisienne), où en sommes-nous de la 
campagne pour le CUS ? Rapports de force, état de l'opinion, crédibilité acquise par la 
campagne menée, les étapes ultérieures à préparer... 
 
 4- Qu'est-ce que les homos et les lesbiennes attendent d'un contrat ?  
  
 L'objectif de ce débat est: 
- de rassembler les bilans des actions des uns et des autres 
- d'amplifier et de coordonner les actions à entreprendre: constitution d'un comité de 
personnalités régionales, systématisation de l'interpellation des élus et des partis politiques... 
- de faire parler les homos et les lesbiennes sur leurs propres souhaits de protéger leurs couples 
 
 Intervenants: 
 - couples qui ont obtenu des certificats de vie commune,  
 - associations promotrices d'actions récentes 
 - partenaires sociaux et politiques 
       
 
 II- LES HOMOSEXUELS ET LE SIDA: 
 LES 2 COMBATS, LA LUTTE CONTRE LE SIDA ET LA LUTTE POUR LES  
 DROITS, SONT-ILS CONTRADICTOIRES ? SONT-ILS COMPLEMENTAIRES ? 
 
  
 1- MOBILISATIONS FACE AU SIDA: 
   Mobilisations des associations face au SIDA (AIDES, ACT UP, Patchwork des Noms, 
AGIS Ibiza, SPGP, Sœurs de la P.I., Boucle Rouge...) 
   Qualités de ces démarches: intérêt, efficacité, diversités, minorités agissantes ou 
mouvement général 
   
 
 2- DEMOBILISATION INDIVIDUELLE FACE AU SIDA: 
     vie, mort, désir, 
    corps médical, absence de thérapie, 
    deuils répétés, contraintes, angoisse, 
    amis atteints, désespoir, misère 
    convivialités, amitiés 
    inconscience, évitement, oubli, risque 
     



 
 
 3- MOBILISATION POUR LES DROITS, REMOBILISATION ASSOCIATIVE 
   Fêtes, bals, Lesbian & Gay Pride, Lieux associatifs,  
   Libertés, Droit au couple 
 
  
 4- COMPLEMENTARITE OU CONTRADICTION 
   L'engagement contre le SIDA est-il un évitement de la visibilité homosexuelle ? 
   L'engagement pour les droits est-il un évitement de la mobilisation face au SIDA ? 
   La double mobilisation est nécessaire est-elle possible? 
 
 Intervenants: 
 - les associations mobilisées face au SIDA  
 - les associations homosexuelles 
 - des personnes atteintes ou non 
 
 
 III- L'HISTOIRE DU MOUVEMENT HOMOSEXUEL A MARSEILLE: 
  1- Le GLH (Groupe de Libération Homosexuelle, puis des Lesbiennes et Homosexuels) 1977-
1987:  
 son apparition (contexte, objectifs, démarche) 
 militantisme et lieux de convivialité: la rue de la Palud, la Boulangerie, le Bateau Ivre 
 les Universités d'Eté Homosexuelles de 79, 81, 83,85 et 87   

 
  2- De la disparition du GLH à nos jours: 
 les associations de lutte contre le SIDA: AIDES Provence, Ass. Méditerranéenne de 

Lutte contre le SIDA (AMLS), Santé et Plaisir Gai Provence (SPGP), Ibiza, Agis, 
Boucle Rouge, ACT UP... 

 les différents courants de la remobilisation des homosexuel(le)s: David et Jonathan, 
anciens du GLH, Mémoire des Sexualités, CEL (Centre Evolutif Lilith), Rando's, Or 
Hadarom, le Collectif Gai et Lesbien, RAS, AMA, l'Ass. pour le Centre Gai et Lesbien 
Méditerranéen, les Bigoudis  

 
  3- Les problèmes rencontrés dans la mobilisation 
 10 ans de reflux 1985-1995: les raisons de la démobilisation 
 forces et faiblesses de la mobilisation actuelle. 

 
 Intervenants: 
 - animateurs des associations passées 
 - animateurs des associations d'aujourd'hui 
 
 IV- QUEL CONTENU POUR LE CENTRE GAI ET LESBIEN MARSEILLAIS ? 
  1- ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION 
 permanences d'accueil  
 information sur les droits 
 information sur les lieux gais et lesbiens,  
 informations sur les associations  
 annonces et services pratiques 
 informations sur les commerces  



  2- DOCUMENTATION, ARCHIVES, RECHERCHE 
 consultations  
 études  
 

  3- SIDA, PREVENTION, SOLIDARITE 
 permanences associatives:  

o droits, santé, thérapies... 
o consultation 
o groupes de parole 
o solidarités 

 
  4- LOCAUX POUR LES ASSOCIATIONS 
 locaux répartis entre associations 
 locaux communs (salles de réunions, services communs) 
 domiciliations d'associations (boites aux lettres) 

 
  5- CAFE-BAR 
 lieu de convivialité 
 moyen de rentrées financières pour le fonctionnement général du CGL  

 
  6- GRANDE SALLE 
 salle de réunions et de débats 
 salle d'expositions 

 
  7- GESTION HOTELIERE DES CHAMBRES EN ETAGE (si immeuble) 
 lieu d'accueil pour les touristes 
 moyen de rentrées financières pour le fonctionnement général du CGL 

 
  8- GESTION DU CGL 
 association de gestion: elle ne fait que de la gestion du lieu, les associations existent 

indépendamment   
 association du CGL: l'association gère le lieu mais elle exprime aussi un esprit et un 

projet 
 constitution de cette association: association de personnes ou association d'associations 

? 
 
  9- POSITIONNEMENT SUR LA VILLE 
 si l'association du CGL exprime une volonté commune forte, elle peut être motrice: 

vigilance, revendication, proposition 
 si elle est seulement association de gestion: ce sont les associations présentes ou non au 

CGL qui se positionne chacune pour ce qui les concerne 
 
 Intervenants: 
 - les associations marseillaises 
 - intervenants extérieurs: CGL Paris, Bologne, Barcelone 


