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Michel PIEROT  LGP Marseille 
 

Compte rendu de la réunion du Vendredi 12 octobre 2012 
Associations LGBT/LGP 

Organisation, fonctionnement et modalités pratiques de participation des associations 
LGBT au village associatif de « La Belle de Mai »  

Europride Marseille 2013 
 
 
Présents :  

Associations : Christian (Mémoires des sexualités), Jean-Louis (Amnesty 
International), Sophie et Nicolas (HES), Anita (CEL), Dalila (Locs), Bernadette (Autre 
Cercle), Ludovic et Antoine (PCF 13), Florence et Jean-Pierre (SIS), Benoît (Les 
ouvreurs), Michel (Municigays), Elodie (Le refuge), Henriette (Aux 3G), Sarah (Sawa 
United), Frédéric (Arc en Ciel Toulouse), Olivier (Gay Pride Lyon), LGP (Suzanne, 
Naouelle, Gilles, Michel, Philippe référent projet santé) 
 
Personnes physiques : Sabine Réthoré (artiste), Linda (étudiante allemande en charge 
de la réalisation d’un documentaire sur la communauté transsexuelle marseillaise 

 
1. Distribution du tableau récapitulatif  des activités et évènements prévus à ce jour 

par LGP pour l’Europride Marseille 2013  
  
2. Présentation par Suzanne de la liste des thématiques prévues à ce jour réservées 

aux projets et propositions des associations, avec pour chacune le référent 
désigné comme coordinateur des associations : 

 
• Santé : Philippe Séjean-Marouël 
• Lesbopride (non mixte) : Anita 
• Action Maghreb-Méditerranée : Sarah Saby  
• Minorités visibles, 
• Droits LGBT en Europe, 
• Famille 
• LGBT au travail, 
• Exclusion/Handicap 

 
3. Présentation des projets en cours ou à l’étude des associations et questions à 
l’organisateur. 

 
Anita, Eurolesbopride : Le Best of de Cinéffables sera disponible prochainement. Faute d’un 
nombre suffisant de bénévoles, nous nous orientons vers une présence de 3 à 4 jours sur le 
village, en mode non-mixte. Quelles sont les possibilités de subventions, notamment pour 
payer les frais de transports et d’hébergement et les éventuels cachets ou honoraires des 
musiciennes ou des conférencières ? 
 
Philippe, Référent LGP Santé : rappelle la définition de l’OMS de 1948 sur les 3 
composantes de la santé, physique, psychique et sociale, sur lesquelles il convient de 
présenter des projets dans le village associatif. 
Individuel : Prévention, TROD, risques (en partenariat avec les hôpitaux publics, permanence 
de médecins en liaison avec le Conseil Général 13,  
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Collectif : Information et prévention non limité au VIH, problèmes de santé spécifiques aux 
femmes, santé psychique et sociale, avec des conférences.  
 
Au sujet de la santé, Sida Infoservices rappelle le travail de la ligne Azur et du Centre de 
prévention le « 190 ». Il signale aussi les efforts de la revue « Tomber la culotte » en matière 
de santé féminine.   
 
Olivier, Gay Pride Lyon : Signale l’existence d’un collectif lesbopride lyonnais très actif en 
matière de santé. 
 
Michel, LGP : suggère le thème « Vieillir LGBT » qui fait l’objet d’une conférence 
internationale organisée les 17 et 18 novembre prochain par le Centre LGBT de Paris-Ile de 
France et qui pourrait fournir quelques conférenciers. Ce sujet peut tout autant avoir sa place 
dans la thématique santé ou dans la thématique exclusion/handicap.  
 
Suzanne, LGP, rappelle que LGP mettra à la disposition des associations 6 salles sur 10 
jours, avec les équipements standards, tables, chaises, vidéoprojecteur, écran et possibilité de 
traduction. 
 
Jean-Louis, LGBT Amnesty International, souhaite organiser un atelier sur les droits 
LGBT en Europe et au Maghreb. Depuis 5 ans, Amnesty aide les associations des pays baltes, 
de la Bulgarie et de la Croatie, où l’on peut trouver des intervenants.  
 
Gilles, LGP, rappelle l’accent particulier sur le Maghreb mis dans cette Europride. Une 
délégation de Riga, qui organise l’Europride en 2015, sera également présente à Marseille.  
 
Sabine, artiste plasticienne axée sur la circulation de la culture et de l’art contemporain, est 
en charge d’un projet consistant en la création d’une carte sur linoléum de 150 m2 avec 
Marseille au centre d’un territoire s’étendant de l’Islande au Niger, figurant son rôle de plate 
forme de mélanges culturels, idéalement placée pendant l’Europride sur le parvis de la gare St 
Charles, si cela est possible. 
 
Sarah, Sawa United, est la référente du projet de construction identitaire LGBTQI des pays 
de la Méditerranée, y compris naturellement la Turquie.  
Sont prévus : 
Forums, workshops sur la construction identitaire 
Création contemporaine « one direction overseas », appels aux artistes plasticiens des pays 
méditerranéens,  
3 ou 4 soirées orientales arabes et turques 
    
Nicolas, HES, référent des projets « exclusion/intégration/travail/école/famille », Propose le 
recueil de témoignages et un état des lieux sous la forme de micro-trottoirs, sur la perception 
des personnes LGBT. Un chercheur du CNRS, M. De St Guy et Mme Martine Gros devraient 
intervenir et animer des débats sur ces thèmes.  
Sur le thème de l’action politique LGBT, des contacts ont été pris pour obtenir la participation 
du Secrétaire Général du ministère belge à l’intégration. Des contacts ont été pris avec le 
réseau des socialistes LGBT européens. 
 
Antoine, collectif PCF « Fiers et révolutionnaires » proposera aux instances nationales de 
son parti d’être présents à l’Europride avec les partis de la gauche européenne.  
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Gilles complète par les sujets des discriminations intra-communautaires, celles relatives aux 
handicaps et celles du monde du travail, avec la participation de Catherine Tripon (Autre 
Cercle) et du « Business Killer Forum », avec le soutien d’IBM.  
 
Michel, Municigays, espère obtenir des collectivités le financement d’un char. Il signale 
l’immense esplanade du Vieux Port, véritable cœur de Marseille qui sera entièrement rénové 
d’ici juillet prochain, où nous devrions organiser un évènement visible : pique nique géant ou 
Apéro Facebook… 
 
Suzanne rappelle que la place Bargemon  en plein centre ville sera mise à notre disposition 
pendant les 10 jours de l’Europride. Nous essayons d’obtenir un parcours du défilé non limité 
au seul Boulevard du Prado, mais aussi sur les grandes artères du plein centre de Marseille 
comme la Canebière. Une campagne d’affichage en ville est en négociation avec la mairie et 
la décoration des bus avec la RTM. Le cinéma « Le Prado » est disponible pendant toute 
l’Europride pour des projections de films. 
 
Nous disposerons des 80 médiateurs engagés par la Ville de Marseille pour l’année 2013 
dédiés à l’accueil et à l’orientation des visiteurs aux principaux points d’attente et d’accès aux 
transports publics et à la gare St Charles.    
 
Un projet sportif sur les plages est en négociation avec les associations qui y travaillent sous 
la forme de tournois, en vue de mieux intégrer l’Europride dans toutes les composantes de la 
population marseillaise, avec notamment la participation d’une équipe régionale lesbienne de 
foot.   
 
Anita, CEL annonce le projet d’une marche de nuit lesbienne non mixte dans les quartiers de 
Marseille où une femme seule ne peut s’y promener la nuit sans risquer une agression.  
 
Benoît, Ouvreurs Nice, souhaite proposer un projet complémentaire à celui de Polychrome 
au Prado. Il s’agit de projections de films en plein air qui alertent le public sur l’homophobie 
en milieu scolaire.  
 
Suzanne rappelle que le programme de l’Europride doit être distribué sous la forme d’un 
magazine en février/mars 2013 dans toute l’Europe en 2 langues. Le bouclage des 
propositions et des projets doit donc être terminé pour la fin janvier 2013, date à laquelle 
ceux-ci devront être parvenus à LGP.   
 
Gilles précise que ce magazine à double entrée, thématiques et dates, sera complété par un site 
Internet Français/anglais, où l’on pourra s’inscrire en ligne aux conférences. Il comportera un 
index des associations et un guide LGBT régional.  
 
Olivier (Trésorier Gay Pride Lyon)  annonce que Lyon organisera un service autocar pour 
acheminer de Lyon à Marseille les participants lyonnais à l’Europride et qu’un char est prévu. 
Il signale qu’ils disposent depuis 6 ans d’une bibliothèque LGBT sur la mémoire et le genre, 
Point G, hébergé dans une médiathèque municipale. Ce patrimoine sera présenté et mis en 
valeur à l’occasion de l’Europride.  
 
Frédéric, Gay Pride Toulouse, annonce lui aussi la participation d’un char animé par les 
LGBT toulousains.   
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Village associatif de la Belle de Mai 

 
Suzanne rappelle que les demandes de subventions auprès des collectivités territoriales sont à 
faire par les associations sur les thématiques retenues. LGP ne souhaite pas parasiter ces 
demandes et se positionne exclusivement sur des subventions sur les infrastructures de 
l’Europride et sur des concours privés, laissant aux associations le soin de demander des 
subventions sur leurs projets. 
Elle ajoute que les demandes des associations pour la mise à disposition des stands et des 
infrastructures du village associatif de la Belle de Mai peuvent être fractionnées de 1 à 10 
jours, et bien sûr, harmonisées avec ce qui doit y être présenté, compte tenu des effectifs de 
bénévoles disponibles dans l’association. Ne pas oublier d’être en mesure de répondre au 
moins en anglais aux demandes des visiteurs. Les stands seront équipés de tables, de chaises 
et d’accès Internet par Wi-Fi. La décoration est à la charge de l’imagination des associations, 
notamment des installations hors normes. Le village de 3 hectares sera divisé en 3 zones 
distinctes par une signalétique adaptée : associations, commerces et culture. La mise à 
disposition des espaces est gratuit pour les associations pour un espace avec équipement de 
base, le coût étant répercuté sur les locations d’espaces destinés à des activités marchandes. 
Les équipements spécifiques sont à la charge des associations. 
Plus vos demandes seront prises en amont avec LGP, meilleure seront les possibilités qui vous 
seront proposées. Un budget de 70 000 € a été réservé pour aider au financement des projets 
des associations, notamment le transport et l’hébergement des conférenciers (pas d’éventuels 
cachets, indemnités ou honoraires). Un groupe d’hébergeurs de particuliers privés s’est ouvert 
sur Facebook, en plus du site d’échanges d’appartements « Couch Surfing ». Le Tout 
Opérator officiel, Noosphère, contact Jérémie travel@europride2013.com) peut s’occuper de 
vos besoins d’hébergement. Mettez LGP en copie de vos demandes SVP à sk@lgpmarseille.fr 
pour Suzanne ou gd@lgpmarseille.fr pour Gilles.     
Attention : en ce qui concerne les équipements son et les services de sécurité, tous les moyens 
disponibles de la région marseillaise sont déjà réservés    
Une sécurité générale est prévue. Mais pour tout évènement spécifique accueillant un grand 
nombre de personnes, l’association organisatrice devra prévoir un dispositif professionnel de 
sécurité propre et adapté à la taille du public prévu. 
  
Henriette (Aux 3 G), rappelle qu’un collectif associatif vient d’être constitué pour rassembler 
les efforts des associations et les pérenniser après l’Europride. Ce collectif est ouvert à toute 
association LGBT marseillaise et fera des propositions à LGP pour s’intégrer à l’Europride et 
y être visible. 
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