
TDOR 2017 en PACA, Marseille, Nice, Avignon...  
publié le 21 sept. 2017 à 18:05 par LGBT PACA   [ mis à jour : 11 oct. 2017 à 14:28 ]  
 Chaque 20 novembre, la journée internationale du TDoR (transgender day of remembrance) attire 
l’attention sur les violences subies par les personnes trans.  
Chaque année, en PACA (à Avignon, 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 
Marseille 
Le 20 novembre, le T. Time trans, l'Observatoire des Transidentités, AIDES Marseille, SOS 
homophobie et le Cinéma Les Variétés proposent: 
19h, au cinéma Les Variétés, transexpress: 24 minutes dans la vie d'une personne trans. Ouvert à 
tou·te·s sur inscription auprès de sos-paca@sos-homophobie.org  
https://www.facebook.com/events/183859428827244/ 
20h30, au cinéma Les Variétés, projection débat de 'Une Femme Fantastique" 
https://www.facebook.com/events/519317751740333/ 
 
------------ 
 
TDOR 2016 en PACA, Marseille, Nice, Avignon...  
publié le 17 sept. 2016 à 01:04 par LGBT PACA   [ mis à jour : 15 nov. 2016 à 00:27 ]  
 Chaque 20 novembre, la journée internationale 
du TDoR (transgender day of remembrance) 
attire l’attention sur les violences subies par les 
personnes trans.  
Chaque année, en PACA (à Avignon, 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 

• Samedi 12 novembre, SOS homophobie 
PACA propose une rencontre débat, à 
l’ancienne caserne des pompiers à partir 
de 15h45 (1h). 

MARSEILLE 
• Le mardi 15 novembre, de 19h à 21h, 

T.Time entre personnes Trans dans les 
locaux de AIDES au 3 Boulevard 
LONGCHAMP 13001 Marseille 

• Le jeudi 17 novembre, au cinéma 
Les Variétés, 37 Rue Vincent Scotto, 
13001 Marseille,  
le T.Time, l'Observatoire des 
Transidentités, SOS homophobie PACA, 
POLYCHROMES, AIDES et le cinéma 
Les Variétés proposent: 

sur FB:  
https://www.facebook.com/events/149442748390

6523/ 
o 18h Transexpress, ouvert au 

public (Ce “parcours de vie” est 

Les programmes 2015, 2014, 2013, et 2012 sont 
encore sur ce site.  

Les autres évènements TDOR 2016 en France. 
 
 
 
NICE  
Sur 
FB: https://www.facebook.com/events/61038803916
8061/ 

• Samedi 19 novembre, à 17h : projection 
d’un documentaire sur le genre au Centre 
LGBT Côte d’Azur, 123 rue de 
Roquebillière, à Nice. 

• Dimanche 20 novembre, à 18h : 
rassemblement et recueillement, Place du 
Palais de Justice, à Nice. 

• Dimanche 20 novembre, à 19h30 : 
projection du documentaire « Finding 
Phong », cinéma Le Mercury, place 
Garibaldi à Nice. 
« Finding Phong » suit Phong, une femme 
trans vietnamienne, pendant plus d’un an, 
alors qu’elle se prépare à la chirurgie. Entre 
journal vidéo et film documentaire 
traditionnel, les réalisateurs Tran Phuong 
Thao et Swann Dubus offrent au public le 
parcours de cette transition. Le film saisit la 
charge émotionnelle et le soulagement 
ressentis dans le processus de 
transformation, en décrivant un voyage 
complexe mais finalement inspirant. Le film 
a eu une influence majeure au Vietnam. 
Après avoir été projeté à l’Assemblée 
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un bref “jeu” de rôle. Les 
participant-e-s passent 24 
minutes dans la peau d’une 
personne trans, selon un 
synopsis qui leur est distribué, et 
rencontrent tour à tour des 
professionnels de santé, des 
personnes qui détiennent une 
forme d’autorité (postier, 
employeur, policier etc.) ou des 
membres de leur famille 
(conjoint-e, parents). Ce passage 
express dans la vie d’une 
personne trans illustre les 
obstacles auxquels ils et elles 
doivent faire face, et comment 
les gens qu’ils et elles 
rencontrent au quotidien 
peuvent, selon leur attitude, leur 
rendre la vie plus facile ou 
insupportable. Mais, 
évidemment, la vie ce n’est pas 
un jeu. Le parcours est 
principalement conçu pour les 
personnels de santé et les 
personnes au contact du public, 
mais ouvert à tout-e-s, 
inscriptions auprès de sos-
paca@sos-homophobie.org) 

o 20h, Projection de "52 
Tuesdays", Australie, 2014, de 
Sophie Hyde, durée : 1h49. Voir 
la critique ici 

Nationale, en novembre 2015 ses membres 
ont voté pour modifier le code civil du pays 
afin de reconnaître les droits des personnes 
transgenres au Vietnam. La loi entrera en 
vigueur en 2017. 
Cette projection sera précédée du court-
métrage « Trans : vous avez dit bizarre ? » 
réalisé par les membres de l’Association 
Transgenres Côte d’Azur (ATCA). Ce court-
métrage sera également visible sur le site 
web et les réseaux sociaux du Centre LGBT 
Côte d’Azur à partir du 19 
novembre. Organisé par Polychromes 

------------- 
 
TDOR 2015 en PACA, Marseille, Nice, Avignon.  
publié le 23 oct. 2015 à 10:38 par LGBT PACA   [ mis à jour : 29 nov. 2015 à 09:40 ]  
 Chaque 20 novembre, la journée internationale du 
TDoR (transgender day of remembrance) attire 
l’attention sur les violences subies par les 
personnes trans.  
Chaque année, en PACA (à Avignon, 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 
L'ODT, l'ATCA, SOS homophobie, le centre LGBT 
06, Polychromes, et AIDES proposent: 
Avignon 
Samedi 21/11 
* SOS homophobie organise un débat de 16h30 à 
18h à la caserne des pompiers d'Avignon.  
Cet évènement s'inscrit dans le cadre de la 
semaine de la solidarité internationale : 
http://www.assolatitudes.net/category/semaine-de-
la-solidarite-internationale/ 
Sur 
FB: https://www.facebook.com/events/1512060892

Les programmes 2014, 2013, et 2012 sont encore 
sur ce site. 

Nice 
Le centre LGBT 

06, L'ODT, Polychromes, AIDES et l'ATCA propos
ent: 

Vendredi 20 novembre 
* à 18h: rassemblement et recueillement, Place 

du palais de Justice, à Nice 
* à 20h30 : projection du documentaire: "TRANS" 

de Chris Arnold (2012 - inédit en France) au 
Cinéma Le Mercury, place Garibaldi, à 

Nice, Organisé par 
Polychromes, 3 € l'entrée  

Ce film présente de nombreux témoignages et 
parcours de personnes trans, y compris d'enfants. 

Prix du meilleur documentaire à Turin en 2013. 
Sur 

FB: https://www.facebook.com/events/186023598
403990/ 

Samedi 21 novembre  
* de 13h à 17h : parcours transexpress 
au Centre LGBT Côte d’Azur, 123 rue de 

mailto:sos-paca@sos-homophobie.org
mailto:sos-paca@sos-homophobie.org
http://www.filmdeculte.com/people/portrait/Sophie-Hyde-16212.html
http://www.filmdeculte.com/cinema/film/52-Tuesdays-5625.html
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/atca-asso
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/atca-asso
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/polychromes
http://www.transgenderdor.org/
mailto:contact@lgbt-paca.org
http://www.observatoire-des-transidentites.com/
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/atca-asso
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/sos-homophobie
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/centre-lgbt-06
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/centre-lgbt-06
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/polychromes
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/aides
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/sos-homophobie
http://www.assolatitudes.net/category/semaine-de-la-solidarite-internationale/
http://www.assolatitudes.net/category/semaine-de-la-solidarite-internationale/
https://www.facebook.com/events/1512060892440878/
http://www.lgbt-paca.org/actualites/journee-internationale-en-souvenir-des-victimes-de-la-transphobie-tdor
http://www.lgbt-paca.org/actualites/tdor-paca-2013
http://www.lgbt-paca.org/actualites/TDOR
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/centre-lgbt-06
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/centre-lgbt-06
http://www.observatoire-des-transidentites.com/
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/polychromes
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/aides
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/atca-asso
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/polychromes
https://www.facebook.com/events/186023598403990/
https://www.facebook.com/events/186023598403990/
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/centre-lgbt-06


440878/ 
 
Marseille 
Samedi 14 novembre  
* T TIME trans de 16h à 18h, à Aides Sud, au 25 
bis rue de la Palud - 13001 Marseille (local de 
AIDES) 
Sur FB: https://www.facebook.com/TTIME-TRANS-
13-245264232316810/ 
Mercredi 18 novembre 
* AIDES et les militantes de diverses associations 
marseillaises (SOS homophobie, Gstud, MUST, 
etc.) proposent, à partir de 18h au cinéma Les 
Variétés: 

Transexpress  
Ouvert à tout-e-s, inscriptions auprès 
de lmcwilliams@aides.org.  
Ce “parcours de vie” est un bref “jeu” de rôle. Les 
participant-e-s passent 24 minutes dans la peau 
d’une personne trans, selon un synopsis qui leur 
est distribué, et rencontrent tour à tour des 
professionnels de santé, des personnes qui 
détiennent une forme d’autorité (postier, 
employeur, policier etc.) ou des membres de leur 
famille (conjoint-e, parents). Ce passage express 
dans la vie d’une personne trans illustre les 
obstacles auxquels ils et elles doivent faire face, et 
comment les gens qu’ils et elles rencontrent au 
quotidien peuvent, selon leur attitude, leur rendre la 
vie plus facile ou insupportable. Mais, évidemment, 
la vie ce n’est pas un jeu. 
* SOS homophobie, AIDES Marseille, 
L'Observatoire des Transidentités (ODT) et 
Polychromes proposent: 

projection de La Visita de Mauricio López 
Fernández film chilien de 2014,  

à partir de 19:30, au Cinéma les Variétés, 37 rue 
Vincent Scotto, 13001 Marseille 
Sur 
FB: https://www.facebook.com/events/1387930664
76812/  
Vendredi 20 novembre 
* Soirée TDOR aux 3G   
Le bar est ouvert de 20h à minuit ce soir là et nous 
invitons chaleureusement à y passer car l'autre 
objectif de la soirée, est bien sûr de diffuser, faire 
connaître et soutenir les revendications actuelles 
de la communauté trans. Changer les lois, changer 
la société est nécessaire afin que nous puissions 
enfin vivre nos vies dans le respect et la dignité. 
Sur 
FB: https://www.facebook.com/AUX3gMARSEILLE/ 

Roquebillière, à Nice 
AIDES et ATCA proposent un « Parcours de vie 

trans » qui, par une forme de jeu de rôles ludique, 
va faire se confronter les personnes aux situations 

quotidiennes vécues par les personnes trans et 
ainsi mieux comprendre la précarité de leur 

situation. 
* de 17h à 18h : séance de dédicace avec Karine 
Espineira, à la Librairie Vigna, 3 rue Delille, à Nice 

Karine Espineira (sociologue et Présidente de 
l’Observatoire des Transidentités) dédicacera ses 

ouvrages. 
* à partir de 18h : Café-Rencontre « les 

personnes trans dans les médias » Librairie 
Vigna, 3 rue Delille, à Nice 

Café-Rencontre avec Karine Espineira autour de 
la perception des personnes trans dans les 

médias. Projection de vidéos. Présentation des 
travaux de l’Observatoire des Transidentités. 

------------ 
 
2014 Journée internationale en souvenir des victimes de la transphobie TDOR  
publié le 19 oct. 2014 à 13:52 par Christophe Léger   [ mis à jour le·29 nov. 2015 à 09:33 par LGBT 
PACA ]  
Chaque 20 novembre, la journée internationale du TDoR 
(transgender day of remembrance) attire l’attention sur les 
violences subies par les personnes trans.  

Se sont associéEs à ces 
évènements: l’Observatoire des 
Transidentités, l’Association des 
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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 

Transgenres de la Côte d’Azur, 
SOS homophobie, le 
T.Time, Polychromes, le centre 
LGBT Nice Côte d'Azur, Amnesty 
International, Le point de lumière et 
les cinémas Les Variétés 
(Marseille), Utopia manutention 
(Avignon), et Mercury (Nice). 

------------- 
 
TDoR PACA 2013  

publié le 12 oct. 2013 à 12:01 par Christophe Léger   [ 
mis à jour le·29 nov. 2015 à 09:33 par LGBT PACA ] 
Du 20 au 23 novembre 2013 à Marseille et Nice 

Pour la deuxième année consécutive, des 
soirées “TDoR” interassociatives en PACA en 
souvenir des victimes de la transphobie: des 
films, des images et des débats pour 
échanger, s’informer et se souvenir. 
Le communiqué de presse: Ce pdf. 
 
L'évènement sur FaceBook: 
https://www.facebook.com/events/557918664
275653/ 
 
Nice  
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Avec la participation ou le soutien de l'Observatoire des 
Transidentités, l'Association des Transgenres de la 
Côte d’Azur, SOS homophobie, Polychromes, le relais 
LGBT Alpes maritimes et des Bouches du Rhône de 
Amnesty International, le bar associatif les 3G, AIDES, 
le Planning Familial 13, Solidaires 13, le MuCEM et les 
cinémas Les Variétés et le Mercury. 

 
 

 
► Le 20/11, à partir de 20h, stands 
associatifs et projection débat autour de 
“Roméos” de Sabine Bernardi, au Cinéma le 
Mercury,16, place Garibaldi, 06300 Nice. Tarif 
unique 5€. En lien avec le festival "Au coeur 
des droits humains" 
 
Marseille 
 
► Le 20/11, à 18h30, rencontre avec Tom 
Reucher et Karine Espineira, et à 20.30 
projection de “L’ordre des mots” de Cynthia 
Arra et Mélissa Arra dans le cadre du cycle 
“Féminin/masculin, questions de genres…” en 
relation avec l’exposition “Au bazar du genre, 
féminin-masculin en méditerranée”. 
Auditorium Germaine Tillion du MuCEM, 1 
esplanade du J4, 13002 Marseille. 
Conférence: entrée libre. Projection: 5€/3€.  
 
► Le 21/11, à partir de 19h, stands 
associatifs; à 20h projection débat autour de 
“Roméos” de Sabine Bernardi. Au Cinéma les 
Variétés, 37, rue Vincent Scotto, 13002 
Marseille. Tarif unique 5€. 
 
► Le 22/11,à partir de 17H , vernissage de 
l’exposition de Naïel "La cissexualité ce 
douloureux problème" (exposition du 
22/11/2013 au 20/12/2013, horaires 
d’ouverture à préciser). Au local de Solidaires, 
29, bvd Lonchamps, 13001, Marseille. Entrée 
libre. Plus d'infos sur cette page. 
 
► Le 23/11, 15h-17h, rendez vous "T. time 
pour le TDOR" entre personnes trans, au 
25bis rue de la Palud 13001 Marseille. 
 
► Le 23/11, à 18H, présentation de “La 
Transyclopédie”, de K. Espineira, Maud-
Yeuse Thomas et Arnaud Alessandrin, de 
l'Observatoire des transidentités. Au bar 
associatif “Les 3G”, 3, rue St Pierre, 13005 
Marseille. Entrée libre. 
 
► Le 23/11, soirée festive “Fucking Gender.” 
Au bar associatif “Les 3G”, 3, rue St Pierre, 
13005 Marseille. Action de réduction des 
risques sexuels et offre de dépistage par 
AIDES. Entrée libre. 

--------------- 
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20 novembre 2012, TDOR - Marseille / Nice 
Journée internationale en souvenir des victimes de la transphobie, Transgender international 
Day of Remembrance 
La journée internationale du TDOR (www.transgenderdor.org) attire l’attention sur les violences subies 
par la personnes trans’.  
A Marseille et Nice, le mardi 20 novembre 2012, SOS homophobie, Polychromes, l’Observatoire des 
Transidentités (ODT), l'Association des Transgenres de la Côte d’Azur (ATCA), AIDES, et les cinémas 
Les Variétés et le Mercury s’associent pour proposer des soirées ciné-débat en souvenir des 
personnes disparues, victimes de la transphobie. 
A Marseille, au Cinéma les Variétés 
A partir de 18h30: rétroprojection de photos de Naïel (http://naiel.net/): prises de vues de 
revendications pendant les marches EXISTRANS 2007-2012 (marche des trans et de celles et ceux 
qui les soutiennent).  
Stands associatifs: , SOS homophobie, Polychromes, l’Observatoire des Transidentités (ODT), 
AIDES, présentation du livre Transyclopédie. Entrée libre. 
19h00: "Transitando", de Géraldine Jonckers, Greta Gandini, Marti Galofré, Maru Gallardo 
Frantischechek et Migule A, réalisé dans le cadre du Master en anthropologie université de Barcelone, 
Espagne, 2009, 47min, VOST. 
Tarif : participation libre 
Suivi d’un débat “Transidentités : quelles situations, quelles revendications?” Parole libre, en présence 
de Karine Espinera et Maud-Yeuse Thomas (Observatoire des Transidentités), Pascal COURT 
(AIDES), Christophe Léger (SOS homophobie), Jacky Siret (Polychromes). 
21h00 - Laurence Anyways, de Xavier Dolan, 2012. Tarif habituel 
A Nice, au Cinéma le Mercury 
A partir de 19h30: projection de prises de vues de Naïel Lemoine (http://naiel.net/): prises de vues de 
revendications pendant les marches EXISTRANS 2007-2012 (marche des trans et de celles et ceux 
qui les soutiennent).  
Stands associatifs: SOS homophobie, Polychromes, l'Association des Transgenres de la Côte d’Azur 
(ATCA), AIDES, Entrée libre. 
20h30, Transamerica, de Duncan Tucker, USA, 2005 VOST,  
précédé de Mathi(eu), court métrage de Coralie Prosper et 
suivi d’un débat en présence de Renée et Dana (ATCA), Thomas Cepitelli (SOS homophobie), 
Vincent Péchenot (Polychromes) 
Tarifs : 7€50, 5€ pour les adhérents Polychromes. 

 
 
L'évènement sur Facebook: www.facebook.com/events/163257413811994/ 
Plus d'informations 
www.transgenderdor.org 
Naiel Lemoine: www.naiel.net 
L'observatoire des Transidentités (ODT) est un site indépendant d’information et d’analyse sur les 
questions trans, inter et les questions de genre. Outre l’équipe permanente (L’équipe de ODT), il 
s’appuie sur un réseau d’acteurs-actrices de terrain, d’associations-partenaires et d’universitaires. 
L'association des Transgenres de la Cote d'Azur prend toutes initiatives pour l’insertion des personnes 
transgenres ; propose un espace d’accueil, d’écoute et d’information ; promeut des actions 
fédératrices autour des transgenres et de leur entourage familial et socio-économique ; lutte contre les 
discriminations. 
Existrans: La marche des trans' et de ceux et celles qui les soutiennent 
Transyclopédie (à paraitre le 15/11/12): "Tout savoir sur les transidentités" aux Editions "Des ailes sur 
un tracteur" 
Polychromes: l'asociation culturelle LGBT de la côte d'azur  
www.cinemetroart.com 
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