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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.  
 
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 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/1512060892440878/ 
 
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/ 

 
 
 

Les programmes  
2014  

et  
2013  

sont encore sur ce site. 

•  

http://www.transgenderdor.org/
mailto:contact@lgbt-paca.org
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/annuaire/t-time
https://www.facebook.com/TTIME-TRANS-13-245264232316810/
https://www.facebook.com/TTIME-TRANS-13-245264232316810/
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/
http://www.lgbt-paca.org/actualites/journee-internationale-en-souvenir-des-victimes-de-la-transphobie-tdor/tdor1.jpg?attredirects=0


 
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/138793066476812/  
 
Vendredi 20 novembre 

* Soirée TDOR de 20h à minuit aux 3G   
 
Sur FB: https://www.facebook.com/AUX3gMARSEILLE/ 
 
Nice 
 
* infos à venir 

 

www.lgbt-paca.org est le site de la coordination LGBT PACA, qui réunit régulièrement les associations LGBT 
en Provence-Alpes-Côte d'Azur autour de journées thématiques et d'actions communes.  

Toutes les actus sur la vie associative Gay, Lesbienne, Bi, Trans, en PACA sont ici ! Contacts 
 

http://www.lgbt-paca.org/annuaire/aides
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/sos-homophobie
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/g-stud
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/must
https://www.facebook.com/Cin%C3%A9ma-les-Vari%C3%A9t%C3%A9s-220926444692986/
https://www.facebook.com/Cin%C3%A9ma-les-Vari%C3%A9t%C3%A9s-220926444692986/
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/societe/39975-dans-les-pas-d-une-personne-trans
mailto:lmcwilliams@aides.org
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/sos-homophobie
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/aides
http://www.observatoire-des-transidentites.com/
http://www.observatoire-des-transidentites.com/
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/polychromes
https://www.facebook.com/Cin%C3%A9ma-les-Vari%C3%A9t%C3%A9s-220926444692986/
https://www.facebook.com/events/138793066476812/
http://www.lgbt-paca.org/annuaire/aux-3g
https://www.facebook.com/AUX3gMARSEILLE/
http://www.lgbt-paca.org/
http://www.lgbt-paca.org/contact

