
DEBATS LESBIAN & GAY PRIDE 1996 
RICHESSE ET FOISONNEMENT D'UNE COMMUNAUTE 

 
Plusieurs débats vous sont proposés dans le cadre de la Lesbian & Gay Pride 1996, par leur 
diversité, diversité des thèmes et des initiatives ils manifestent les multiples facettes de la réalité 
homosexuelle marseillaise 
 
 
1er débat: SEXE ET SANTE,  
le vendredi 14 juin 1996, à 18heures 30 vidéo sur le safer sex et débat, organisé par RAS 
 
2è débat: LES HOMOSEXUELS ET LE SIDA 
le samedi 15 juin 1996, à 16 h, Maison des Associations, 93 Canebière, 13001 
 1- La mobilisation face au SIDA: Mobilisation des associations face au SIDA; Qualité 
de ces démarches en direction des homosexuels: 
 intérêt, efficacité, diversité / minorités ou mobilisation générale 
 2- Démobilisation homosexuelle face au SIDA ? Démobilisation individuelle: absence 
de thérapie, deuils répétés évitement, inconscience, oubli; démobilisation collective ?   
 3- Mobilisation contre le SIDA et mobilisation pour les droits: Complémentarité ?La 
double mobilisation est nécessaire, est-elle possible ? 
 table ronde: asso.de lutte contre le SIDA et asso. homosexuelles 
 
 
3è débat: LE DROIT AU COUPLE 
le lundi 17 juin 1996, à 18 h 30, ex-Salle des Ventes, 45 rue d'Aubagne13001 
  1- Le Certificat de Vie Commune: Villes, conditions d'obtention, partis politiques, bilan; Le 
certificat e-st-il un moyen de faire progresser les mentalités? 
  2- Le Contrat d'Union Sociale: où en sommes-nous de la campagne pour le CUS ? Rapports de 
forces, état de l'opinion, crédibilité des campagnes; Comment amplifier l'action sur le CUS ? 
  3- Revendiquer le droit au couple a-t-il un sens pour chacun de nous ? 
Protéger les couples pour les uns ? Mais pour ceux qui ne sont pas en couple: que proposons-
nous ? 
table ronde: Jean-Paul Pouliquen (  président du Collectif pour le CUC), AIDES Provence et 
asso. homosexuelles 
 
 
4è débat: LE MOUVEMENT HOMOSEXUEL A MARSEILLE DEPUIS 15 ans  
  le mercredi 19 juin 1996, à 18 h 30 au Chocolat Théâtre, Cours Julien, 13006 
  1- Le GLH  1977-1987 et mouvements lesbiens: Lieux d'accueil et actions entreprises; 
Grandes étapes: les Universités d'Eté 
 2- De 1985 à nos jours: Les associations de lutte contre le SIDA; Les différents courants 
de la remobilisation homosexuelle; Forces et faiblesses de la mobilisation actuelle. 
 table-ronde:  

 animateurs des associations passées,  
 animateurs des associations d'aujourd'hui 

 
5è débat: PRESSE GAIE ET MARKETING 
  le jeudi 20 juin 1996, à 18 h 30 avec Illico, organisé par Ibiza 
 
 



6è débat: QUEL CENTRE GAI ET LESBIEN à Marseille ? 
le mardi 25 juin 1996, à 18 h 30, ex-Salle des Ventes, 45 rue d'Aubagne13001 

1- Expériences antérieures et actuelles: passé proche (rue de la Palud, rue Benoit 
Malon, Boulangerie, Bateau Ivre) et présent (CEL, 3G, ACCGL), espoirs, 
difficultés, échecs, renaissances, lieux du réel, lieux de l'imaginaire  

2-  Les propositions de l'ACCGL: volonté commune? contenu ? gestion?  
3-  La bataille pour le Centre: rapports avec la municipalité, rapports avec les 

mentalités  
 table-ronde: les diverses associations marseillaises. 
 
 
7è débat: "Le Rose et le Noir" 
le jeudi 27 juin 1996, à 17 h 30 au Forum de la FNAC (Centre Bourse) 
 organisé par la FNAC, à l'initiative du comité de pilotage de la LGP,  
 avec le soutien de AIDES Provence 
table-ronde autour de Frédéric Martel (auteur du livre, paru au Seuil, 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
Bulletin de soutien financier à l'organisation des débats : 
 
Je soussigné 
 
apporte un soutien financier de: 
 
 
pour vous permettre d'organiser ces différents débats. 
 
 
à adresser avec votre chèque (rédigé à l'ordre de l'ACCGLM):  
 à     ACCGLM (à l'attention du Groupe Débats) 
 1 bis rue Chateauredon, 13001 Marseille 
 
 
 Merci de préciser aussi votre accord pour participer aux tables rondes, soit par retour de ce 
bulletin, soit par tel-fax 91-91-46-86 (de Leusse).  
 
 
 



 


