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Chaque 20 novembre, la journée internationale du TDoR (transgender day of remembrance) 
attire l’attention sur les violences subies par les personnes trans.  
 
En 2014, en PACA (à Avignon, Carpentras, Marseille et Nice...), les associations proposent 
des évènements, actions, films, expositions, débats et soirées en souvenir des personnes 
disparues, victimes de la transphobie.  
 
Pour ajouter un évènement dans cette liste, écrivez à contact@lgbt-paca.org 
 
Avignon 

• 14/11 Intervention et stand de SOS homophobie, à 18h, avant la projection du film 
PRIDE de Matthew Warchus (2014), au cinéma Utopia Manutention, 4 rue des 
escaliers Sainte-Anne. sos-homophobie.org/paca/tdor 

Carpentras 

• 21/11 Soirée débat sur le thème «Transidentité et genre: la société actuelle nous 
laisse-t-elle la liberté d'être nous mêmes?», en présence des militant-e-s de SOS 
homophobie, accueil à partir de 19h30 au café citoyen "Le Point de Lumière" 45 rue 
Galonne, centre ville, 0488848083. sos-homophobie.org/paca/tdor 

Marseille 

• 06/11 T.TIME pour les proches de personnes trans, de 19h à 21h, au 25 bis rue de la 
Palud.  

• 20/11 Présentation du rapport Transphobie et des résultats de l’enquête «Mission 
transphobie: témoigner» à l’initiative du Comité Idaho et République & Diversité, 
en partenariat avec la mairie de Paris, par K. Espineira, à 18h30, au cinéma Les 
Variétés, 37 Rue Scotto. sos-homophobie.org/paca/tdor 

• 20/11 Projection débat du film TRANSAMERICA de Duncan Tucker (2004), en 
présence des militant-e-s de l'ODT et SOS homophobie, à partir de 19h30, au cinéma 
Les Variétés, 37 Rue Scotto. sos-homophobie.org/paca/tdor 

Nice 

• 20/11 le Centre LGBT Côte d'Azur organise un rassemblement, en partenariat avec 
l'ATCA, Amnesty International et SOS homophobie. 18h30-19h-30, Place du 
Palais. http://www.sos-homophobie.org/agenda/rassemblement-l-occasion-du-tdor-nice 
https://www.facebook.com/events/760903293988588/  

• 20/11 projection débat du documentaire YO INDOCUMENTADA d’Andrea 
Baranenko (2011), en présence des militant-e-s de ATCA et Polychromes, à 20h00, au 
cinéma Mercury, 16 Place Garibaldi. sos-homophobie.org/paca/tdor 
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