
JOURNEE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE 
SAMEDI 15 MAI 2010 

 
Place du Général DE GAULLE 

13001 MARSEILLE 
 

Organisée par le Collectif « Fiertés de Provence » et ses membres 
                                               
 
 Programme de la journée 
 
13h : Ouverture des stands des diverses associations et organismes dont la plupart adhèrent au 
collectif « Fiertés de Provence » : GStud, Le refuge Marseille, FAG Aix, David et Jonathan, SNEG, 
FIDL, Sida info services, FLAG, Zolag, Amnesty International, Agayri, MJS, HES, SOS homophobie 
(liste non exhaustive à ce jour)  
Ainsi que de jeunes entrepreneurs à qui nous donnons la possibilité d’exposer leurs créations. 
Bijoux Lulu Berlu et System-gay, Prêt-à-porter et bijoux. 
 
      Soutenus par le conseil général des Bouches du Rhône et la ville de Marseille. 
 
Sur place lancement de la WebTV : gay-marseille.tv avec divers intervenants et reportages tout au 
long de l’après-midi. 
 
14h30 : Plateau de divertissements et concert contre l’homophobie 
 
15h55 : Minute de silence en mémoire des victimes de l’homophobie dans le monde 
 
16h : Kiss-in international contre l’homophobie 
 
16h30 : Flash-mob freeze et lâcher de ballons symbolique dans le ciel de Marseille 
 
17h : Défilé de mode organisé par de jeunes créatrices marseillaises. 
 
18h15 : Levée du drapeau Arc en Ciel à la Mairie du Premier Secteur de Marseille  
              (125, La Canebière) 
 
19h à 22h : Grand débat participatif sur la Marche des Fiertés du 3 Juillet 2010 qui servira de base à 
l’organisation de cet évènement majeur annuel. 
 
 
 Au cours de l’après-midi : 

Enquête sur l’homophobie, relais de l’appel de Montpellier « Oui à l'ouverture du mariage aux couples 
de même sexe », pétition pour le droit à l’adoption des parents gays. 

Intervention publique d’élus et de personnalités  

Différents jeux et animations 

  Le Dimanche 16 Mai 

En Avignon, rassemblement pour la Journée contre l’Homophobie (soutenu par « Fiertés de 
Provence ») 

A Toulon, Kiss-In contre l’Homophobie (soutenu par « Fiertés de Provence ») 

 


	Enquête sur l’homophobie, relais de l’appel de Montpellier « Oui à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe », pétition pour le droit à l’adoption des parents gays.
	Intervention publique d’élus et de personnalités
	Différents jeux et animations
	Le Dimanche 16 Mai
	En Avignon, rassemblement pour la Journée contre l’Homophobie (soutenu par « Fiertés de Provence »)
	A Toulon, Kiss-In contre l’Homophobie (soutenu par « Fiertés de Provence »)

