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Le Collectif IDEM est une structure inter-associative de plus de 12 associations locales ou 
nationales et une quarantaine de personnes adhèrentEs individuel, qui créent des projets en 
commun ouverts à toutes et tous.  
 
AIDES, Amnesty International, Planning Familial-13, Observatoire Des Trans-identités-ODT, 
Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens-APGL, Mémoire des Sexualités, 
Marseille United Sport pour Tous-MUST, Aux 3G (bar associatif lesbien), G-STUD (association 
des jeunes LGBT de la région marseillaise), Moving Project / Projets en Mouvement-MPPM 
(association culturelle et artistique), Sawa United (association dédiée à la promotion des cultures 
arabes et méditerranéennes), La Zouze (Cie de danse de Christophe Haleb), collaborent avec plus 
de 20 autres associations, du Comité de pilotage. 
 
En 2014/2015, le Collectif IDEM a poursuivi sa mission de mobiliser et concourir à la qualité du 
dialogue inter-associatif et à favoriser les projets collectifs, la mise en place de stratégies et de 
synergies communes, dans une dynamique unitaire sur le territoire marseillais dans un esprit laïc, 
non communautariste et indépendant des partis politiques. Les principes qui régissent le Collectif 
IDEM : transparence, féminisme, démocratie, lutte contre les discriminations, et bienveillance.  
En 2015, il continue à se donner les moyens d’organiser, coordonner, fédérer des partenaires ou 
soutenir sur le territoire Marseille-PACA ; des événements liés à la promotion des droits humains 
et des libertés fondamentales en matière d’orientation sexuelle, d’identité de genre, et le rejet de 
toute forme de discriminations. 
 
En 2015, trois associations, ont choisi d'adhérer au Collectif (G'STUD, MUST et AIDES) et très 
prochainement Le Refuge (Accompagnement et hébergement de jeunes gays et lesbiennes en 
situation d'errance) . Cela est important pour le Collectif et sa reconnaissance. 
 
Le Collectif est donc reconnu localement pour le travail effectué. Il a intégré la Fédération des 
centres LGBT. Cette reconnaissance est allée de pair avec le développement des soutiens 
financiers des collectivités locales (Région, Département, Ville) pour ses actions cette année. 
 
Depuis sa création, le Collectif IDEM est une association reconnue d’intérêt général ayant un 
caractère philanthropique, social et culturel, éligible au mécénat au titre des articles 200-1 et 
238bis-1 du CGI. 
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PRIDE Marseille 2015 
 
Fort de l’impact public, militant et médiatique de cet événement en 2014, le Collectif IDEM a été 
élu, début 2015, à l’unanimité par l’ensemble des associations du territoire pour être organisateur 
de la PRIDE MARSEILLE le 4 Juillet 2015. Le Collectif IDEM anime, après avoir été désigné 
par celui-ci ; le Comité de pilotage de La PRiDE Marseille. Il postulera à sa reconduction pour 
2016-17.  
 
Il coordonne ainsi ses actions avec ses membres associatifs précités : en lien avec les membres du 
Comité de pilotage : SOS homophobie, Autre Cercle PACA, Le CEL, David et Jonathan, Flag!, 
GayLib, HES, Jeunes Ecolos, MuniciGays, Le Refuge, Front Runners, Fiertés de Provence, 
Boucle Rouge, SIS association, ENIPSE Paca, Freedom’s Cosplay show, Vongola Family 
Team…  
 
Ainsi au cours de l’année écoulée nous nous sommes retrouvés lors de nombreux événements 
organisés par le Collectif IDEM et en partenariat. 
 
Conférence de presse de la Pride Marseille 2015  
25 juin 2015, Hard Rock Café Marseille, Cours d'Estienne d'Orves - Marseille 1er   
Présentation officielle de la Pride Marseille et du Pride Festival!  
Organisée par le collectif IDEM. 
 
Rencontre autour de l’exposition "Identité de genre 22+1" 
27 juin 2015, Galerie des Grands bains douches de la Plaine, 35 bis rue de la Bibliothèque - 
Marseille 1er  
L’exposition Identité de genre 22+1, sous le commissariat de Camille Pontailler est présentée en 
juin 2015 ; pour le finissage de l’exposition, rencontre dialogue avec Maud-Yeuse Thomas, Co-
responsable de l’Observatoire des Transidentités (Marseille) et Université Paris 8, et Sam MH. 
Bourcier, sociologue, maitre de conférence à l’Université de Lille III, auteur des Queer Zones (I, 
II, III). La conférence est précédée d’une performance de la compagnie panoptique "Ceci est mon 
corps" proposée par la Galerie Art-cade. 
Rencontre proposée par le collectif IDEM.  
 
Projection-débat "Call me Kuchu" 
29 juin 2015, Locaux de Solidaires : 29, bd Longchamp - Marseille 1er  
Documentaire, États-Unis and Ouganda – 2012 – 89 minutes – VOSTF Réalisation : Katherine 
Fairfax Wright et Malika Zouhali-Worrall. Distribution : Cat and Docs.  
La projection dans les locaux de Solidaires, et suivie d’un échange avec Jean-Louis Rougeron, 
membre de la commission Orientation sexuelle et Identité de genre d’Amnesty International 
France. 
Une proposition d’Amnesty International et du Collectif IDEM. 
 
Océanerosemarie "Chatons violents"  
30 juin 2015, Espace Julien : 39, cours Julien - Marseille 6ème   
Le spectacle à succès d’Océanerosemarie à Marseille. 
Exclusif et organisé avec le collectif IDEM ! 
 
Exposition photos by Emilie Jouvet 
3 juillet 2015, Cinéma Les Variétés : 37, rue Vincent Scotto - Marseille 1er   
Opening et rencontre avec Emilie Jouvet, marraine de la Pride Marseille 2015 ! 
Organisée par le collectif IDEM.  
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La marche et Soirée 
4 juillet 2015, Palais Longchamp vers l’Esplanade du MuCEM-J4, Marseille 
Le jour J: la marche des Fiertés de Marseille !  
Organisée par le collectif IDEM et le comité de pilotage. Puis Soirée en partenariat.  
 
Rencontre - Les minorités LGBT font bouger les sociétés ! 
6 juillet 2015, Manifesten : 59, rue Thiers Marseille 5ème   
Avec Karine Espineira, chercheure associée au LIRCES EA 31-59, université de Nice, 
coresponsable de l’Observatoire Des Transidentités (membre d’IDEM) et de la revue Cahiers de 
la transidentité. Avec Ludovic Mohammed Zahed, Docteur en sciences humaines, ancien 
fondateur de HM2F, imam de la première mosquée inclusive d’Europe, Sarah Saby et Philippe 
Murcia, co-président-e-s du Collectif IDEM (Marseille) et Jérémy Patinier, éditeur Des Ailes sur 
un tracteur. 
Organisé par le collectif IDEM. 
 
Débat "Géographie Gay et Lesbienne en Allemagne jusqu’à l’arrivée au pouvoir d’Hitler" 
Intervention de Thierry Delessert, historien, Université de Lausanne et Université Libre de 
Bruxelles, dans le cadre de l’Université d’été de l’ARES (Association pour la Recherche et 
l’Enseignement de la Shoah) sur le thème « Géographie de la Shoah ». 
9 Juillet 2015, IUFM (ESPE): 63,  La Canebière - Marseille 1er  
Organisé par Mémoire des Sexualités, membre du collectif IDEM. 
 
3ème Edition du Bal de Tango Queer de la Pride Marseille 
Dimanche 28 Juin 2015, Galerie des grands bains douches de la Plaine : 35, bis rue de la 
Bibliothèque, Marseille 1er  
Organisé par El Tango, en partenariat avec le collectif IDEM. 
 
 

Autres évènements de l’année 2015 
 
Une édition des actes du Forum Euro-méditerranéen  
Juillet 2015, "Les LGBT font bouger les sociétés" (éd. Des Ailes sur un tracteur).  
Le Collectif IDEM s’était fait connaître en créant le 1er Forum Euro-méditerranéen LGBT en 
juillet 2013, où s’était rencontrés activistes et universitaires sur un plan international. 
Réalisé par le collectif IDEM. 
 
Mobilisation contre l'homophobie suite aux récentes et violentes agressions. 
17 Septembre 2015, devant la mairie de Marseille. 
Organisé par des membres individuels du collectif IDEM et soutenu par le collectif IDEM. 
 
Projection - Débat film Le Cercle  
Samedi, 17 Octobre 2015, Cinéma Les Variétés, Marseille 1er  
Film de Stefan Haupt. Au travers de la revue zurichoise Der Kreis (Le Cercle), c’est tout un 
réseau social qui se constitue. Cette organisation, pionnière dans l’histoire de l’émancipation des 
homosexuels est clandestine.  
Avec la présence exceptionnelle de Maurice Chevaly ancien correspondant de Der Kreis (Le 
Cercle) et d’Arcadie animé par Christian de Leusse, de l’association Mémoire des sexualités-
Marseille. Dans le cadre de Ze Festival (Festival du Film Lesbien Gay Bi Trans de Polychromes) 
Organisé par Mémoire des sexualités-Marseille, membre du collectif IDEM.  
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Etats Généraux LGBT 
Une délégation de quatre membres du Collectif IDEM et des adhérents d’associations membres 
du Collectif, rejoignent plus de 200 personnes, représentants des associations de toute la France. 
Ces associations, signataire du Manifeste LGBT lancé en octobre 2014, posent des constats et des 
aspirations quant au devenir des associations LGBT françaises, pour mieux s’organiser 
nationalement pour continuer à faire reculer les discriminations et faire avancer plus efficacement 
l’égalité des droits en France. Cela recoupe nos préoccupations dont la reconstruction d’un 
mouvement national comme nous le faisons nous même localement.  
3 jours, 13 - 15 Novembre 2015, Avignon, La Fabrica.  
En partenariat avec le collectif IDEM. 
 
Table Ronde avec Hedi Sahly, vice président de l'Association LGBT tunisienne Shams. 
Elle œuvre pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie dans un contexte hostile. 
14 Novembre 2015, Avignon, La Fabrica.  
En partenariat avec le collectif IDEM de Marseille et ADHEOS, à l'initiative de LGBT 
Formation. 
 
 

Autres grand temps fort de l’Année 2015 
 
1ère édition du Festival TRANS-FORM!  
La valorisation de la scène artistique à La Villa Alliv, résidence d'artistes contemporains 
graffeurs, conforte notre volonté de travailler dans un esprit éloigné de toute forme de 
communautarisme LGBT. Pour le dernier week-end de novembre, le collectif IDEM TRANS-
FORMe la Villa Alliv en un épicentre vibrant de ce qui nous fait, de ce qui nous constitue : nos 
corps, nos désirs, nos sexualités, nos identités plurielles. Nous proposons un programme inclusif 
sur de thèmes qui nous sont chers en rapport à nous, aux autres par le prisme de la création 
contemporaine.  
TRANSFORM! est un mouvement créatif et créateur, en pensée et en pratique. Une invitation à 
décloisonner nos perceptions, à s'aventurer sur des frontières, à entrer dans le trouble et la 
complexité, à désamorcer les préjugés et les certitudes. Il s'intéresse aux manières de représenter, 
d'être et de vivre hors des assignations normatives et des invisibilisations usuelles.  
3 jours, 27-29 Novembre 2015 à la Villa Alliv, Marseille 8ème 
Organisé par le collectif IDEM 
 
 
 
Pour cet ensemble d’évènements tout au long de l’année et autour de La PRIDE Marseille ; nous 
avons bénéficier des financements de La Ville, du Département et de La Région, qu’ils soient ici 
remerciés de leurs soutiens.  
 

 
 
 

Vous trouverez ci-joint notre Bilan provisoire pour 2015. 


