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1- Bilan du Forum Euroméditerranéen 
 
Les difficultés d'organisation rencontrées avec la LGP 
 
- Choix d'organiser un Forum qui soit un élément fort de l'Europride : malgré le contexte 
dans lequel se prépare l'Europride, il n'est pas question de critiquer ou de contester son 
organisation, il est question prendre notre place le mieux possible dans ce contexte.  
 
- Les conditions dans lesquelles nous l'avons organisé n'ont pas été faciles : mauvaises 
conditions d'organisation des VHR, absence d'appuis techniques et financiers de la part des 
organisateurs de l'Europride, nombreux problèmes liés aux horaires disponibles et aux salles 
mises à notre disposition d'un côté, attente difficile des subventions attendues de la part des 
financeurs sollicités (Département et Région), nos demandes de subvention étant chez ces 
financeurs considérées comme liées à l'organisation d'ensemble de l'Europride et donc à 
l'image que véhiculait la LGP ; le subvention du  CG13 nous est parvenue en fin de semaine 
de l'Europride et celle de la Région n'a été votée qu'en fin d'année 2014 
 
- L'une des associations membres du Collectif a pu assurer les fonctions de porteur de nos 
demandes de subvention (du fait du manque d'ancienneté du Collectif Idem), de négociateur 
des avances financières nécessaires auprès de sa propre banque pour assure la soudure 
nécessaire et de trésorier pour les dépenses du Collectif (une convention a été établie avec 
l'association Mémoire des Sexualités) 
 
- Dans ce contexte, nous avons construit ce Forum dans des conditions un peu 
acrobatiques. Plusieurs grandes thématiques ont été définies. Des thèmes riches qui nous ont 
permis de faire venir de nombreuses personnalités et de nombreux militants. 

− Les débats ont pu être enregistrés ; ils doivent permettre la réalisation d'un recueil des 
interventions importantes 

− Des locaux propres ont été trouvés dans l'enceinte de la Friche Belle de Mai où se 
déroulaient les activités associatives de l'Europride (grâce à une convention avec 
l'association Transistor) 

 
- Rencontres proposées durant le Forum euroméditerranéen 10-20 juillet 2013 
Thèmes des rencontres et dates (en annexe) 
 

2- ACTIVITES DU COLLECTIF IDEM DANS LA DYNAMIQUE DE RENTREE 
septembre – décembre 2013 

 
Participation au renouveau du milieu inter-associatif LGBT 
Dans un contexte extrêmement dégradé, lié à l'effondrement des organisateurs de l'Europride 
et aux tensions inter-associatives générées par sa préparation et son déroulement, le Collectif 
Idem a souhaité joué un rôle fort de pacification et de reconstruction. 
 



Fort de sa propre expérience inter-associative et de sa forte implication dans le cadre de 
l'Europride, le Collectif Idem s'est mobilisé pour participer au renouveau de la vie associative 
marseillaise. 
- un communiqué de presse commun au milieu inter-associatif LGBT a été diffusé en 
septembre 2013 
- mise en œuvre d'une dynamique de dialogue avec des groupes de travail thématiques 
- Des réunions ont été proposées, des thèmes de travail ont été fixés, susceptibles de recoller 
les morceaux et reconstruire la confiance ;  des groupes de travail de volontaires ont travaillé 
sur : élections municipales, agenda LGBT, Russie, Centre LGBT. 
 
Progressivement la confiance entre les uns et les autres est revenue, et surtout des 
programmes d'action se sont établis autour des 2 points d'actualité : l'interpellation des 
candidats aux municipales et la préparation de la prochaine Marche des Fiertés de juillet 2014.   
 
Cela aboutira en janvier 2014 : 
* à la rédaction des 12 engagements pour que Marseille devienne plus inclusive en matière 
LGBT 
* au lancement de la dynamique de la Marche 2014 avec une première réunion inter-
associative  
 
Coordination  de l'édition du book du Forum euroméditerranéen de l'Europride 2013 
Rassemblement des textes envoyés par les intervenants et transcription d'un certain nombre de 
textes.  
Un calendrier éditorial est prévu : relecture, validation des textes par les auteurs, etc. pour une 
édition prévue fin juin 2014 
 
 

3- REMERCIEMENTS DES INTERVENANTS, DES BENEVOLES ET DU 
TRAVAIL COLLECTIF  

Des remerciements particuliers sont adressés à tous ceux qui ont pu s'impliquer dans le 
déroulement et la réussite du Forum Euroméditerranéen : 
Les intervenants et intervenantes 
Les associations membres du collectif Idem 
Les stagiaires (Renaud Chantraine)  
Les interprètes et les traducteurs 
Les bénévoles qui ont apporté leur aide à diverses étapes du Forum 
Les prestataires (communication, transcription, etc.) 
 


